


Rédaction : 23 rue Edouard Guinel, 49000 - Les Ponts-de-Cé-Tél : 02 41 79 64 64-Fax : 05 96 75 59 50
Contact : contact@titch.fr-Rédactrice en chef : Estelle Cotonnec-Secrétaire de rédaction : Catherine Labouérie-Rédaction : Victor Carpentier, 

Hubert de Kerangat, Catherine Labouérie et Armelle Malmezat-Maquette : Victor Carpentier et Estelle Cotonnec

Imprimeur : Ircom-Dépôt légal : juin 2015

Livres de référence : - Pratique de l’information. Les fondamentaux - José de Broucker et Emmanuelle Hirschauer - Edition Métier journaliste- 
Infobésité. Comprendre et maîtriser la déferlante d’informations - Caroline Sauvajol-Rialland - Edition Vuibert- Une presse sans Gutenberg - Jean-

François Fogel et Bruno Patino - Edition Grasset- A-t-on encore besoin des journalistes ? - Eric Scherer - Edition Puf



Som
m
aire

Le dataquoi … ? Si c’est la petite phrase qui résonne 
dans votre tête en ce moment, ce magazine est fait 
pour vous ! Et les autres curieux sont également 

les bienvenus. À l’heure où la presse coule et la société 
est noyée sous le web 2.0, le journalisme de données, 
lui, a le vent en poupe. Comment se différencie-t-il du 
journalisme classique ? Il faut bien trouver un remède 
contre l’absorption de messages auxquels on est exposé 
chaque jour. Comment trier les actualités sans pour autant 
passer à un régime draconien ? C’est la question que l’on 
peut se poser à l’heure où les médias s’acharnent pour 
nous gaver d’informations. Lire ou écouter des pavés 
n’intéressent plus une société qui veut gagner du temps 
et être plus efficace dans un monde qui évolue sans cesse. 
À l’inverse de ce journalisme, le datajournalisme donne 
accès aux données au plus grand nombre, de manière 
simplifiée. Le datajournalisme est-il une solution ? Est-
ce l’héritier du journalisme tel qu’on l’a connu ? 
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Le monde évolue de manière assez surprenante. 

Darwin le Darwinait : l’espèce est en constante 

évolution et lutte pour sa survie. Depuis la découverte 

du feu, l’invention la plus marquante reste celle 

d’Internet. Ce monde parallèle ultra-connecté, lieu de 

rencontre particulier entre le spécialiste de peintures 

flamandes et le professeur de lasagnes al dente faites 

maison, lieu de convergence des résultats trimestriels 

des banques mondiales et du baccalauréat de la 

terminale S8 d’Ambert en Auvergne Française. Vous 

l’aurez compris, Internet est une corne d’abondance 

d’informations en tout genre. 

À ce titre, comment trier l’information pertinente 

de l’intox, du mème, du « fake »... Comment évaluer 

la qualité de l’information, sa légitimité, sa valeur 

marchande (et oui ! car  pour ceux qui l’avaient oublié, 

le journalisme est un business)…

Nous vivons malgré nous sous un amoncellement 

d’informations dont nous n’avons parfois aucun 

besoin. Notre quotidien ressemble à un zoo absurde en 

perpétuel enrichissement où dauphins dansent la polka 

polynésienne avec les colverts de Bourgogne. Aussi 

fou que cela puisse paraître, il peut même arriver qu’un 

bilan de mi-mandat présidentiel soit occulté par les 

effusions sentimentales d’un couple de télé-réalité… 

C’est dans ce contexte de la démocratisation des 

« Clouds » (centrales de stockages) de datas en tout 

genre que le datajournalisme naît, d’un accouchement 

difficile. Le datajournalisme pour faire simple, est une 
technique journalistique consistant à recouper un gros 

volume de données collectées et triées dans le but de 

faire ressortir une information objective pertinente. 

Pour les philosophes, c’est comme si vous établissiez un 

syllogisme (Tous les hommes sont mortels. Or Socrate 

est un homme donc Socrate est mortel) regroupant non 

pas deux propositions pour valider la véracité d’une 

troisième mais plutôt une centaine voire des milliers 

pour une affirmation irréfutable. Le datajournalisme, 
c’est la réalisation du fantasme journalistique jamais 

atteint : l’objectivité par les faits, par les données, par 

les DATAS. 

« Objectivité ? Utopistes ! », marmonnent les 

détracteurs. La vague de scepticisme provoque encore 

des ressacs. Critiqué par les professionnels du milieu 

jugeant que le datajournalisme se veut poissonnier la 

veille de Pâques dans une ère nouvelle d’info-bésité où 

nos yeux croisent au bas mot plus de 850 informations 

indésirables par jour en moyenne sur le net. Le 

datajournalisme souhaite redonner à l’information sa 

légitimité en produisant des informations recoupant  des 

informations sur le sujet. En incluant tous les paramètres 

d’un thème (opinions, sondages, pourcentages, chiffres 

clés, lieux, protagonistes), le datajournalisme cherche à 

mettre une vérité en exergue, déduite d’un florilège non 
structuré de données. 

Le nombre de ces données change constamment 

et la qualité  d’exploitation varie comme le taux 

d’ensoleillement de la Vendée. En effet, si les 

réseaux sociaux sont sans conteste un puits sans 

fond de données, tout n’est pas bon à prendre. Les 

limites du datajournalisme rencontrent donc la même  

problématique que son ancêtre la PQR : La 

pertinence. 

Dans le monde du journalisme, le datajournalisme est 

bien accueilli, pour ceux qui sont prêt à évoluer dans 

cette voie, malgré le bouleversement qu’il provoque. 

Néanmoins, tous sont d’accord pour émettre une claire 

distinction : chacun son métier et les vaches seront bien 

gardées. Nous ne sommes donc pas dans un prolongement 

d’un métier existant avec le datajournalisme mais 

plutôt dans son évolution technique, dans sa révolution 

numérique. 

D’où la nécessité de déclarer : journalisme VS 

datajournalisme, quel enjeu et quel arbitre ?

THE BIG (DATA) BROTHER

Titcher Victor Carpentier 
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Et dieu créa le data ...

Titcher Victor Carpentier 

L’évolution des techniques de communication et l’apparition du datajournalisme
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Z O O M  S U R  U N  N O U V E A U  P R O C É D É  Q U I  R É V O L U T I O N N E  L E  J O U R N A L I S M E

UN BOULEVERSEMENT DES MÉTHODES DE TRAVAIL JOURNALISTIQUES

Le datajournalisme fait aujourd’hui partie intégrante du milieu journalistique, mais son entrée 
est encore timide. De plus en plus d’acteurs de cette branche d’activité utilisent cet aspect du 
journalisme afin de donner du sens aux multitudes de données qui existent aujourd’hui sur 
Internet. 

Faire du datajournalisme nécessite l’intervention de plusieurs corps de métiers. Un journaliste ne peut pas s’y 

atteler tout seul, et les talents des programmateurs et graphistes deviennent indispensables, ce qui contraint les 

rédactions à plus de polyvalence et de collaboration. 

LE RÔLE DES GRAPHISTES
Pour le datajournalisme, les graphistes 

s’intéressent :

• À la visualisation de données en collaboration 
avec les développeurs 

• À la simplification et la synthèse 

• À la mise en scène et le design d’information

LE RÔLE DES DÉVELOPPEURS
Ce sont principalement les développeurs 

web et les experts en bases de données 

qui sont sollicités en datajournalisme :

• La visualisation de données en collaboration 
avec les designers 

• La création d’interfaces riches, notamment 
en Javascript 

• Des notions d’ergonomie

LE RÔLE DES JOURNALISTES
Ils doivent s’adapter à différents types de 

journalisme :

• L’enquête journalistique : importance de la 

vérification de leurs données 

• Le journalisme computationnel : il s’appuie 

sur des outils des sciences de l’informatique, 

sociales et humaines numériques pour 

collecter, vérifier et publier des informations

• La gestion de projet, ils doivent donc aussi 

travailler en étroite collaboration avec les 

designers et les développeurs

Les différents métiers dans le datajournalisme 
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Tous travaillent de façon autonome mais en étroite 

collaboration. Le travail en groupe et la nécessité 

d’un chef de projet modifie l’organisation d’un 
travail journalistique plus « traditionnel ». Et c’est cette 

modification de l’organisation du travail qui permet 
d’aboutir à un datajournalisme efficace.

Aux États-Unis, le datajournalisme a été le fait de 

journalistes hackers souvent capables de mener entièrement 

le projet, seuls. Aujourd’hui, The New York Times (Etats-

Unis) et The Guardian (Grande-Bretagne) constituent 

les deux principaux quotidiens de référence en matière 

de data-journalisme, grâce à une nouvelle organisation 

réussie, réunissant cette triple compétence.

En France, le datajournalisme fait doucement son 

entrée dans les salles de rédaction. Quelques magazines 

et quotidiens nationaux comme Le Monde publient 

ponctuellement des productions. Le plus souvent, ils ont 

recours à des sociétés indépendantes spécialisées dans 

la datavisualisation. Des « pure-players » spécialistes de 

la datavisualisation émergent sur le marché. Citons par 

exemple OWNI, Dataveyes, We Do Data, Ask Media et 

Journalism++.

Le datajournalisme ne fait que commencer en France.

La principale fonction du journaliste et en 

particulier du datajournaliste, est de rechercher 

des données pour ensuite les croiser et apporter 

une nouvelle information. La recherche de ces données 

est donc indispensable et peut s’avérer assez longue. 

Néanmoins, l’arrivée et surtout l’expansion considérable 

d’Internet ces dernières décennies a profondément changé 

la manière de rechercher ces informations. 

Chaque internaute devient source de données, par 

son identité personnelle ou professionnelle, tout comme 

les bloggers ou les chatters, dont les activités peuvent 

être intéressantes pour le journaliste en recherche 

d’informations. C’est ce que l’on appelle le « crowd-

sourcing » (la foule-source), ou l’idée que l’on peut 

s’appuyer sur les milliers de contributeurs pour affiner 
la connaissance d’un sujet. Parmi les nombreux outils 

proposés par Google, Google Docs vous permet de 

recueillir des contributions très facilement. Il existe en 

effet de nombreux sites qui fournissent ces données et 

qui pour certains, les traitent et analysent, le nombre de 

données s’est tellement multiplié depuis plusieurs années 

qu’il devient difficile de les traiter en utilisant des systèmes 
de traitements de données classiques. Ces nombreuses 

données complexes sont qualifiées de « Big Data ».

Côté journalisme, au delà du journalisme participatif, 

ce sont des outils comme Summly (racheté par Yahoo) 

ou Automated Insights qui permettent de générer 

automatiquement des résumés d’articles, des comptes-

rendus de rencontres sportives ou des bilans financiers… 
Ou encore ce que l’on appelle l’Open Data, qui part d’un 

constat simple : les données publiques sont publiques. 

Publique ne signifie pas pour autant que les données sont 
accessibles par tous. C’est l’enjeu de l’Open Data de les 

rendre accessibles.

DATAJOURNALISME : JOURNALISME 2.0

Titcher Catherine Labouérie

Titcher  
Armelle Malmezat
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Comment définissez vous le datajournalisme 
par rapport au journalisme traditionnel ?

Le datajournalisme ne s’oppose pas du tout au journalisme 

traditionnel, c’est juste une manière de faire la même chose 

avec des outils différents. On utilise des chiffres, mais aussi 

des textes, des images, ensuite traités par des machines. 

Les trois étapes du journalisme traditionnel sont la collecte, 

l’analyse et la publication. Le journaliste se doit d’ajouter 

de la valeur à l’information, dans l’intérêt 

général. Quant au datajournalisme, c’est un 

processus plus qu’autre chose, pour répondre 

à ces trois étapes, en traitant de l’information 

par des machines. C’est une manière de faire 

du journalisme en utilisant des informations 

structurées.

Donc cela nécessite plusieurs métiers : 
journalistes, informaticiens et graphistes.

Oui, et c’est bien pour cela que le datajournalisme est plus 

particulier que tout autre journalisme. Il est nécessaire 

de croiser les métiers, et pour une bonne organisation 

de ces compétences, il en faut une nouvelle qui est celle 

de chef de projet. C’est pour cela qu’une équipe de 

datajournalisme est une équipe si différente d’une équipe 

de journalisme traditionnel. Cette innovation bouleverse 

les métiers du journalisme et contraint les rédactions à 

plus de polyvalence et de collaboration.

La nécessité de réunir autant de métiers 
engendre-t-elle des coûts très importants 
qui ralentissent le développement du 
datajournalisme ?

Ce n’est pas si évident. Combien coûte une tribune de 

Jacques Attali ? Très cher. Il faut remettre les choses en 

perspective. Je ne suis pas sûr du tout que le datajournalisme 

coûte particulièrement cher. Ce n’est pas parce qu’il faut 

faire travailler les compétences ensemble que cela coûte plus 

cher. La grande différence, c’est qu’il faut engager des chefs 

de projet, et s’organiser autrement.

Pensez-vous que le datajournalisme va 
devenir de plus en plus fréquent dans le 
monde du journalisme ?

On le voit effectivement de plus en plus, que ce soit dans les 

écoles de journalisme ou les rédactions. En plus d’être la 

poursuite du journalisme par d’autres outils, il y a un gros 

retour aux sources : la vérification, l’étude en profondeur 
d’un sujet et la compréhension de sa mécanique afin de 

restituer sous une forme pédagogique. En fin 
de compte, c’est le format le plus flexible dont 
le résultat peut s’exprimer avec les mots, des 

applications interactives ou des visualisations. 

L’idée est exprimée de façon claire et directe, 

et cela répond aux attentes des lecteurs. Donc 

oui, le datajournalisme va continuer à se 

développer et sera de plus en plus présent, mais ne va pas 

tuer les journalistes pour autant. Ceux-ci seront amenés 

à collaborer avec d’autres métiers pour poursuivre leur 

travail de journaliste.

Jeune journaliste et entrepreneur, Nicolas Kayser-Bril s’est rapidement spécialisé dans le 
datajournalisme. Auparavant chargé du pôle datajournalisme du site Web Owni, il est également 
conférencier et fondateur de Journalisme++, une agence de datajournalisme. Il a accepté de 
répondre à nos questions.

Rencontre avec un datajournaliste

Titchers Armelle Malmezat 
et  Catherine Labouérie

« Cette 
innovation 
bouleverse 

les métiers du 
journalisme » 

Nicolas Kayser-Bril , l’un des premiers datajournalistes français
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Une solution à l’infobésité : Les lecteurs sont 
hyper-sollicités quotidiennement par des quantités 
d’articles, des blogs, des tweets, etc. Le datajourna-
lisme propose une expérience interactive renouant 
avec un journalisme d’analyse et d’investigation et 
assure un trafic de qualité. Il attire plus de lecteurs qui 
passent plus de temps sur ces articles que sur des ar-
ticles traditionnels. En se développant, il pourra per-
mettre aux groupes de Presse d’attirer les annonceurs 
et de générer de nouveaux revenus publicitaires.

La vérification : Ce type de journalisme étude 
en profondeur un sujet et la compréhension de sa 
mécanique afin de le restituer sous une forme pé-
dagogique. C’est un format très flexible dont le 
résultat peut s’exprimer avec les mots, des ap-
plications interactives ou des visualisations. 

L’interaction : Le potentiel de contenu est riche 
et adapté aux exigences du digital comme  sur les 
smartphones et tablettes. La mise en plateformes 
d’information interactive permet aux lecteurs d’ac-
céder aux articles mais aussi d’interagir avec les da-
tavisualisations et de télécharger des données brutes.

Si le datajournalisme fait partie intégrante du journalisme, son arrivée dans les rédactions est 
encore timide. Il doit faire face à plusieurs obstacles pour réussir à révolutionner le journalisme.

Les journalistes français ont une culture 
très littéraire, peu tournée vers les chiffres 
et l’analyse de données. Le datajournaliste se 
doit d’être polyvalent pour récolter, manipuler 
et interpréter les données. Il doit aussi être au 
point sur les nouvelles technologies et sur le 
travail du designer et développeur.  Les enjeux 
de formation sont déterminants et les écoles de 
journalistes commencent seulement à mettre 
en place des formations de datajournalisme.

Le coût de formation de plusieurs géné- 
rations de journalistes  est un lourd in-
vestissement. La presse est déjà fra-
gilisée par la baisse des ventes papier 
et le recul des recettes publicitaires.

La production d’une enquête datajourna-
listique coûte plus cher qu’une enquête 
classique :  3 métiers sont sollicités et de 
nombreuses personnes mobilisées. Le temps 
de réalisation est plus long. Donc le coût 
d’entrée sur le marché freine le développe-
ment de l’activité dans les salles de rédaction.

Freins Avantages

Le datajournalisme est donc une vraie évolution dans le domaine du 

journalisme. Cette question est inhérente à l’innovation technologique 

qui induit des adaptations permanentes. Le gaz de rue a mis les vendeurs 

de cierges au chômage, l’électricité a fait disparaître les allumeurs publics 

de becs de gaz… Mais au passage, quelques emplois plus qualifiés se 
sont créés : ceux qui installaient les lignes, ceux qui enregistraient les 

abonnements…La tentation du « c’était mieux avant » est classique 

et presque induite à tout changement d’organisation. Malgré cela, la 

datajournalisme ne supprime pas les métiers du journalisme. Au contraire, 

il les fait évoluer.

Cette évolution a notamment permis de déléguer certaines tâches 

journalistiques à une intelligence artificielle capable d’analyser et de 
traiter une multitude de données dans un délai très court afin d’en extraire 
une information, satisfaisant les attentes du lecteur.

  Conclusion

freins et avantages du datajournalisme

Titcher Catherine Labouérie
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Si vous cherchez à briguer un poste de 

spécialisation en datajournalisme, attention ! Ce 

n’est pas un tutoriel à proprement parler et le  « 

guide  » n’a pas pour but d’être une méthode d’application 

ou bien une formation complète de data-journaliste. En 

revanche, il vous sera très utile pour approfondir votre 

connaissance, et peut-être même susciter pour vous une 

vocation. En effet, le datajournalisme est une notion 

et une forme de journalisme complexe. De plus, cet 

ouvrage tend à informer les journalistes eux-mêmes de 

l’importance du data dans le journalisme actuel et futur, 

et également d’offrir au lecteur une vue d’ensemble sur 

le sujet. Pour citer l’ouvrage, les auteurs déclarent dans 

leur introduction que « lire ce livre ne vous apportera 

pas les connaissances et compétences requises pour 

devenir datajournaliste ».

Chronique Livre
Le Guide du Datajournalisme
Après avoir appris les bases du concept, vous cherchez à devenir expert en matière de Data-journalisme ? 

Alors procurez-vous « Le Guide du Datajournalisme ». Sous la direction de Jonathan Gray et Lucy Chambers 

de l’Open knowledge foundation ainsi que Liliana Bounegru du centre européen du journalisme, cet ouvrage 

a pour vocation de clarifier la notion de datajournalisme, ainsi que ses tenants et aboutissants dans l’avenir 
du traitement de l’information. 

Titcher Hubert de Kerangat 

Après vous être intéressé au datajournalisme, si vous vous 

en sentez la capacité, alors à ce moment-là vous pourrez 

envisager une véritable formation de datajournaliste. Mais 

il est important de cerner l’enjeu du datajournalisme avant 

de l’appliquer.  Aussi, le « Guide » remplit totalement cette 

mission.

Le seul inconvénient du « Guide du datajournalisme » vient 

du fait que la dernière édition date de 2013 et, depuis deux 

ans, l’évolution du datajournalisme a été puissante, 

notamment dans son application concrète au sein 

de rédactions du monde entier. Mais l’ouvrage reste 

tout-de-même une référence unique sur le sujet. En 

espérant simplement que les auteurs et l’éditeur 

décideront de le compléter prochainement !

En dernière partie, l’ouvrage vous donnera tout-de-même 

quelques clés qui vous permettront d’appréhender les outils 

nécessaires à l’application, le tout étant alimenté par des 

études efficaces de cas d’enquêtes datajournalistiques. Mais 
il vous faudra une formation pour devenir de véritables 

datajournalistes.

La théorie avant la pratique
Il est vrai qu’on ne s’improvise pas datajournaliste sans 

en avoir compris les enjeux. Notre magazine 

ayant pour but final de susciter l’intérêt sur 
un sujet bien précis, en l’occurrence le sujet 

indiqué sur la « une » de chacun de nos 

numéros, si le sujet vous intéresse nous ne 

pouvons que vous conseiller de compléter 

votre connaissance. Ce livre est le meilleur 

moyen mis à la disposition du public et 

permettant de s’imprégner du sujet de ce 

mois-ci. 

Le guide du data-journalisme 

Editions Eyrolles – 2013.
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Si beaucoup de personnes voient les données 

comme des chiffres abstraits, il ne faut pas ou-

blier qu’elles représentent des personnes. Par 

exemple, les données de géolocalisation collectées en ce 

moment même sur des millions de téléphones sont de vé-

ritables extraits de nos vies personnelles. Aujourd’hui, ces 

données sont utilisées par de nombreuses entreprises. Jer 

Thorp, infographiste au New-York Times ajoute que « le 

journaliste a un rôle essentiel à jouer, celui d’exprimer 

l’humanité intrinsèque des données ». Il a ainsi le pouvoir 

de faire évoluer la compréhension du public en se concen-

trant à la fois sur les données et les systèmes dont elles 

proviennent. C’est en rendant les données humaines que 

l’on peut arriver à toucher plus efficacement son public.

Ce public peut être difficile à impliquer, et il essentiel 
d’établir un lien de confiance avec les lecteurs. Ils doivent 
savoir ce qu’ils vont obtenir, comment ils peuvent y réagir 

et être sûrs qu’ils vous considéreront comme une source 

fiable. Mais vous devez d’abord réfléchir au type de public 
que vous voulez toucher. Ce public est d’abord lié à la na-

ture de vos données. Si elles concernent un secteur parti-

culier, vous devrez étudier les communications spécifiques 
de ce secteur.

Objectif : obtenir une réaction de votre public
Les réseaux sociaux ont un poids essentiel dans certains 

secteurs. Par exemple, grâce à Twitter, vous pouvez de-

mander à des personnes influentes de publier votre travail 
en incluant un lien.  Avec un peu de chance, ils relaieront 

le message à leurs lecteurs. 

C’est un excellent moyen de maximiser l’exposition de 

votre article et de vos données avec peu d’efforts.

Une fois que vous avez des visiteurs sur votre page, 

réfléchissez à la façon dont ils interagiront. La plupart se 
contenteront de lire l’article et de regarder les infogra-

phies, mais certains voudront s’exprimer. Il est donc fruc-

tueux de leur offrir un moyen de le faire, via des boîtes de 

commentaires visibles par les autres visiteurs.

L’essentiel, c’est que vous puissiez partager vos données 

de manière aussi large et ouverte que possible, notamment 

grâce aux réseaux sociaux. Laissez la possibilité à vos lec-

teurs de vérifier votre travail, de trouver vos erreurs et de 
vous donner des conseils. Votre travail de datajournaliste 

ne pourra que s’améliorer.

Titch’ me... how to publish 
Le journalisme de données est illustré principalement par des chiffres, mais une part importante ne semble 

pas toujours bien visible : l’élément humain. Pourtant, cet élément humain a un fort impact pour la publica-

tion de votre article sur Internet.

Le datajournalisme c’est aussi un coté humain

Titcher Catherine Labouérie
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13Titcher Victor Carpentier 
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La mutation du datajournalisme est récente 

mais son existence remonte au XIXème siècle, 

plus exactement en 1821, où déjà on observait  

une forme de datajournalisme. Il a permis de simplifier 
des informations, de les rendre accessibles, et même de 

résoudre des problèmes. « Datajournalisme » est un mot 

nouveau, mais sa pratique est plus ancienne que vous ne 

le pensez. Cependant, l’arrivée d’Internet a permis sa 

démocratisation. Les bases de données sont à 

portée de mains et le datajournalisme s’offre 

une place de plus en plus royale au sein des 

journaux. 

Le datajournalisme est une solution à plusieurs 

problèmes. Tout d’abord, il sert à lutter contre 

l’infobésité - non il ne s’agit pas de lutter contre 

les mangeurs de fastfoods -, l’infobésité c’est 

la surinformation. Nous sommes confrontés 

à ce problème tous les jours, comme nous le rappelle 

les psychanalystes Patrice Aron et Catherine Petit : 

« L’humanité a produit au cours des trente dernières 

années, plus d’informations qu’en 2000 ans d’Histoire, 

et ce volume d’informations double tous les quatre 

ans ». L’information, autrefois rare et précieuse, est 

maintenant devenue surabondante et parfois inutile. Le 

datajournalisme aide ainsi à la digestion de l’information 

en triant, en apportant des sources fiables et en créant des 
dataviz qui simplifient la lecture et la compréhension. Que 
demande le peuple ?

Et bien le peuple peut se demander quel est l’avenir des 

journalistes « classiques ». La presse écrite est le premier 

média à être apparu et il perdure depuis la Renaissance. 

Toutefois, l’émergence des nouvelles technologies produit 

sa mutation. Internet est la plus grosse concurrence que 

le journalisme n’ait jamais connue. Avec Internet tout 

le monde peut s’improviser journaliste, l’information 

est accessible rapidement et surtout gratuitement. 

Le datajournalisme se sert de ces « autoroutes sans  

péage » en produisant des informations neuves grâce aux 

data bases. Les journalistes quant à eux se retrouvent 

parfois au même niveau que certains blogueurs …

Ce qu’il faut retenir c’est que le datajournalisme 

collabore avec l’irruption du web alors que les journalistes 

traditionnels eux, ont tendance à se faire écraser. La presse 

ne va pas disparaître pour autant. Certes, elle subit une 

crise, mais cet obstacle annonce une évolution et non la 

désintégration des journalistes. En effet, le journalisme 

de données est un métier à part entière tout comme le 

journalisme classique. Si certains points convergent, les 

deux professions sont utiles l’une envers 

l’autre.

Le datajournalisme pourrait bien 

servir aux journalistes pour apprivoiser 

le monstre Internet en apportant des 

données sûres, en simplifiant certains 
faits et en apportant un œil neuf sur 

des contenus informatifs. Quant aux 

journalistes, ils sont essentiels pour 

nourrir des débats, pour avoir un regard professionnel sur 

des faits, pour donner des images et se faire une idée d’une 

situation. Le datajournalisme complète le journalisme 

traditionnel, il apporte du renouveau dans le fond et la 

forme des faits. Les journalistes devraient évoluer vers le 

datajournalisme, pour se différencier des internautes qui 

s’improvisent professionnels.

TO KONkLUDE ...

« L’humanité a 
produit au cours 
des 30 dernières 

années, plus 
d’informations 
qu’en 2000 ans 

d’Histoire »

Titcher Estelle Cotonnec
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