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JOUR 1



Bienvenue!





+ Apprenons à nous connaître

APPRENONS À NOUS 
CONNAÎTRE



MARIANNE BOUCHART
Fondatrice et Directrice 

d’HEI-DA

MONIA BEN HAMADI
Directrice éditoriale 

d’Inkyfada

MALEK EL KHADHRAOUI
Président d’Al Khatt et Directeur 

de publication d’Inkyfada

QUI SOMMES-NOUS?

JULIE ABRIVARD
Responsable du programme 

PAGOF de CFI



ET VOUS?

Tour de table!

Dites-nous:
→ Votre nom
→ Votre profession
→ L’organisation pour laquelle 
vous travaillez
→ Ce que vous attendez 
de cette semaine de formation
→ Votre sport préféré



Que 
faites
-vous 
ici?



Six jours de fun 
en journalisme 

de données, 
et des sessions 

interactives



Quel est le but de cette formation?

→ Savoir formuler votre projet 
clairement et trouver un angle 
éditorial pertinent

→ Avoir une bonne idée du type de 
données nécessaires à la 
réalisation de votre projet 

→ Avoir une bonne idée de 
comment trouver ces données

→ Avoir une idée du rendu 
voulu/possible pour votre projet

→ Avoir un document pour 
planifier votre projet sur l'année 
(y-compris un budget)



Programme de la semaine:

→ Introduction au journalisme de données

→ Voir des exemples du monde entier

→ Se familiariser avec les dernières tendances et pratiques 

→ Comment commencer un projet?

→ Comment obtenir des données?

→ Comment comprendre des données?

→ Comment trier et analyser des données?

→ Comment organiser un projet de journalisme de 
données?

→ Règles de sécurité pour journalistes

Et tout ça de manière pratique, en vous aidant à réaliser vos 
propres projets!



A la fin de cette semaine vous aurez 
réalisé:

+ Une fiche projet, 
+ Un angle éditorial pour 

votre projet,
+ Une liste de données, 
+ Un pitch, 
+ Un project plan et 

budget



Des outils pour nous aider!

bit.ly/PAGOF-GDrive



Nos objectifs pour le jour 1: 

- Faire connaissance: 
testez vos connaissances

- Présenter vos projets

- Créer une fiche projet

- Introduction au 
journalisme de données 
(définition et exemples)

- Apprendre à commencer 
un projet 



3...2...1...C’est parti!



 Tour de table: “Quel est votre projet?” 



Atelier: fiche projet 

Chaque binôme rempli un profil de leur projet sur une 
page A3

Vos noms: 

Votre organisation:

Type de media: web/tv/radio

Titre du projet:

Description en une phrase: 

Liste de données:

Challenges attendus:



Et on va se fabriquer des 
souvenirs!

Tout au long de cette 
semaine, pour un exercice 
accompli, vous recevrez 
une perle. 

A la fin de la semaine, on 
aura tous un bracelet pour 
nous rappeler de cette 
fantastique semaine 
passée ensemble. 



Atelier: fiche projet 

Chaque binôme rempli un profil de leur projet sur une 
page A3

Vos noms: 

Votre organisation:

Type de media: web/tv/radio

Titre du projet:

Description en une phrase: 

Liste de données:

Challenges attendus:



Pause café



Formulation des projets



Atelier: fiche projet 

Chaque binôme écrit une nouvelle version de sa fiche 
projet grâce au feedback des formateurs et du groupe
Rappel des infos à inclure:

Vos noms: 

Votre organisation:

Type de media: web/tv/radio

Titre du projet:

Description en une phrase: 

Liste de données:

Challenges attendus:



Pause déjeuner



Introduction au journalisme de 
données



Qu’est-ce que le journalisme de données 
et pourquoi c’est utile/important ? 

En quoi est-ce différent 
du journalisme traditionnel?



“Dans sa forme la plus basique, le journalisme de données 
commence par poser des questions aux chiffres ou prouver 
quelque chose dont vous connaissez l’existence et 
soupçonnez l’ampleur, grâce aux chiffres.”

D’apres le manuel du journalisme de donnees publie par le TCIJ (Centre pour le 
journalisme d’investigation basé à Londres, Royaume-Uni)

http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book.pdf


Example 1: questionner les chiffres

“Le gouvernement annonce que 15 pourcent des enfants du pays vivent dans la 
pauvreté et que ces chiffres ont baissés au cours des cinq dernières années.”

Les questions a se poser:
Comment cela a-t-il été mesuré ? Comment définissent-ils le mot “pauvreté“? Quel 
catégorie d'âge correspond à leur définition d’un enfant?

Est-ce que la manière de mesurer le niveau de pauvreté a changé ces dernières 
années, faisant de cette annonce du gouvernement une distorsion de la réalité?

Toujours questionner les chiffres!



Example 2: Prouver l’existence d’un problème grâce aux chiffres

Vous savez que la déforestation est un vrai problème dans votre pays d’un point de 
vue environnemental, et également sujet à la corruption. 

Cependant, votre gouvernement vient d’annoncer le contraire.  Selon ses chiffres, le 
pourcentage de forêt affecté serait minimal et les personnes au sein du 
gouvernement impliquées dans des cas de corruption lié à la déforestation sont 
blanchies.



QUE FAITES-VOUS?



Solution:
Vous vous renseignez auprès d’organisations 
internationales qui surveillent les forêts dans le 
monde (Global Forest Watch par exemple) ainsi 
que le département de la NASA en charge de 
l’imagerie satellite pour prouver l’ampleur et 
l'avancée de la déforestation lors des cinq 
dernières années dans votre pays. 

Vous vous rapprochez de journalistes ayant 
publié des investigations dévoilant des actes de 
corruption liés à la déforestation et vous 
procurez les preuves.  

Que faites-vous?



- Permettre au public de 
découvrir des informations 
pertinentes sur des sujets qui 
les concernent

- Révéler une histoire qui est 
remarquable et auparavant 
inconnue

- Aider le public à mieux 
comprendre un sujet 
compliqué

Le journalisme de données peut:



Le journalisme de données permet aussi:

- D’aller au delà de votre postulat de 
base grâce à de nouvelles informations 
tangibles

- Donner de la crédibilité à votre projet 
(car vous confirmez vos propos à l’aide 
de données officielles, scientifiques ou 
expertes)

- D’interagir davantage avec votre public 
grâce à des programmes et rendus basés 
sur des données



Utiliser des données dans votre projet augmente 
le niveau de transparence et instaure une 
confiance entre le journalistes, les 
représentants de la société civile et le public.



En quoi est-ce différent du journalisme 
traditionnel?



En quoi est-ce différent du journalisme traditionnel?

Certaines personnes vous dirons: en rien!

Le journalisme de données est souvent défini 
comme la mise en pratique rigoureuse des 
principes de vérification et d’investigation du 
journalisme traditionnel. 



Mais internet et les nouvelles technologies font 
qu’aujourd’hui, on peut accéder à bien plus 
d’informations qu’auparavant, et que pour y accéder il 
faut savoir utiliser certains outils et faire des maths!



D’autres personnes vous diront que le journalisme de 
données est différent du journalisme traditionnel 
parce qu’il implique une batterie de compétences 
spécifiques: 

- L’investigation grâce aux chiffres

- Les statistiques pour interroger de gros fichiers 
de données

- La programmation informatique pour obtenir et 
visualiser des informations

- Ou encore le graphisme web pour rendre votre 
projet attractif



Peu importe! A vous de choisir ;)

Ce qui compte, c’est que le journalisme de 
données peut vous aider. 

Alors allons voir quelques exemples pour vous 
donner un peu d’inspiration!  



Un tour du 
monde du 
journalisme de 
données



TUNISIE

Monia Ben Hamadi et Malek 
Khadhraoui | Inkyfada.com

Professions libérales : La fraude fiscale 
en chiffres

https://inkyfada.com/2016/11/tunisie-fraude-fiscale-professions-liberales-loi-finances-medecins-architectes-avocats/


TUNISIE
Walid Mejri | Inkyfada.com

ÉTUDE DE PLUS DE 1000 DOSSIERS 
JUDICIAIRE DE PRÉSUMÉS TERRORISTES

https://inkyfada.com/2017/01/terroristes-tunisie-dossiers-justice/


EGYPTE
infotimes.org

DETENTION OR DEATH SENTENCE?

https://infotimes.org/
https://infotimes.org/detention-or-death-sentence/


EGYPTE
madamasr.com

DETENTION PREVENTIVE : OUTIL DE 
REPRESSION MASSIVE

https://www.madamasr.com/ar/2018/05/06/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF/
https://infotimes.org/detention-or-death-sentence/


CHINA

200,000 voting records help decode the 
Legislative Council of Hong Kong

https://theinitium.com/article/20150812-hongkong-legcoanalysis/


 BRAZIL

Monitor da violencia

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/uma-semana-de-mortes-o-retrato-da-violencia-no-brasil.ghtml?utm_source=DJA+Newsletter&utm_campaign=01a6a34232-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8dec40e980-01a6a34232-


AFGHANISTAN + KENYA

http://www.pajhwok.com/en/2017/02/07/january-toll-1300-people-killed-and-wounded-137-attacks
http://www.pajhwok.com/en/2017/02/07/january-toll-1300-people-killed-and-wounded-137-attacks
https://www.nation.co.ke/newsplex/


Visit the site

PHILIPPINES

http://stories.thinkingmachin.es/24-hour-traffic-timelapse-waze-mmda/
http://stories.thinkingmachin.es/24-hour-traffic-timelapse-waze-mmda/


BRAZIL

CTRL+X d’ABRAJI

http://www.ctrlx.org.br/#/infografico


UK  

http://www.bbc.com/sport/olympics/36984887
http://www.bbc.com/news/uk-28062001


INDES

DELHI DROWRY BAZAR

https://www.hindustantimes.com/interactives/delhi-dowry-bazaar/


NIGERIA + KENYA

DODGY DOCTORS

http://health.saharareporters.com/
http://health.the-star.co.ke/
https://codeforafrica.org/


Qu’est-ce qu’un 
bon projet de 
journalisme de 
données?



Qu’est-ce qui 
fonctionne? 
Qu’est-ce qui ne 
fonctionne pas?



http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/thailand-floods-information-beautiful


Quelle était la grandeur des inondations en Thailand?

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/thailand-floods-information-beautiful


Ce qui ne marche pas
- Vouloir faire de jolis graphiques 

plutôt que du bon journalisme 

- Le manque d'interactivité et de 
lien avec le public (les gens 
doivent s’identifier à votre sujet)



Panama Papers
Le plus grand projet de journalisme de données de l’histoire consistait principalement 
d’articles et de reportages radios, non pas d’infographies complexes

http://www.nytimes.com/2016/10/30/us/politics/neera-tanden-wikileaks.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWikiLeaks&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection&_r=0
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/07/22/on-eve-of-democratic-convention-wikileaks-releases-thousands-of-documents-about-clinton-the-campaign-and-internal-deliberations/
https://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cable-leak-diplomacy-crisis


 pas d'interactivité 
Ou de moyen pour le public 

de s’identifier 

= :(



 Ce qui fonctionne 
- Poser les bonnes questions
- Travailler en équipe, collaborer
- Être “open”
- Être imaginatif 



Introduction au journalisme de 
données



Quelles sont 
les dernières 
tendances?



Réalité augmentée

https://docs.google.com/presentation/d/1-F_eyqTcKhXb6k2f3KzcwA_Wmy2QQkq39v5cUXTLTr8/present?slide=id.g356b11cd76_0_0


Interactive storytelling 

https://ig.ft.com/uber-game/


“Devinez la data”

https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/15/us/politics/you-draw-obama-legacy.html?_r=3
https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/15/us/politics/you-draw-obama-legacy.html?_r=3


L’effet parallax “Snow Fall” 
ou “scrollytelling” 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek
http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/MYANMAR-ROHINGYA/010051VB46G/index.html
http://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-Road/europe.html


Big collaborations

https://projects.icij.org/swiss-leaks/
https://panamapapers.icij.org
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/what-is-paradise-papers-leak-indian-companies-icij-bollywood-rk-sinha/story/263365.html


Les différents formats du journalisme de données:

- Articles (presse écrite ou sur le web)
- Visuels statiques (graphiques, infographies, etc.)
- Interactifs (quiz, jeu, requêtes sms, etc.)
- Programmes radio et podcasts

Il est possible de combiner plusieurs formats!



Exemple de journalisme de 
données radio



https://www.revealnews.org/article/listen-to-the-music-of-seismic-activity-in-oklahoma/


Si possible, lorsque votre média principal est la radio, 
accompagnez le programme d’une page web ou de 
publication Facebook avec des informations visuelles (ou 
d’une appli sms avec laquelle le public peut interagir).

http://health.the-star.co.ke/


Clinique du 
journalisme de 
données



Demande de Mohamed khalil Titouhi 
de Technews



Paradise Papers
ICIJ, 380 journalists from more than 90 news outlets 

worldwide

- For data extraction and analysis: Talend Open Studio for 
Big Data, SQL Server, PostgreSQL, Python (nltk, 

beautifulsoup, pandas, csvkit, fuzzywuzzy), Google Maps 
API, Open Street Maps API, Microsoft Excel, Tesseract, 

RapidMiner, Extract
- For the collaborative platforms: Linkurious, Neo4j, 
Apache Solr, Apache Tika, Blacklight, Xemx, Oxwall, 

MySQL and Semaphor.
 - For the interactive products: JavaScript, Webpack, 

Node.js, D3.js, Vue.js, Leaflet.js and HTML.
 - For security and sources protection: GPG, VeraCrypt, Tor, 

Tails, Google Authenticator, SSL (client certificates) and 
OpenVPN.



Life in the camps,
Reuters, UK

HTML, CSS, Javascript, QGIS, 
Illustrator



Récapitulatif de nos objectifs 
pour le jour 1: 

- Faire connaissance: testez 
vos connaissances

- Présenter vos projets

- Créer une fiche projet

- Introduction au 
journalisme de données 
(définition et exemples)

- Apprendre à commencer 
un projet (reporté à 
demain)



Bilan de la journée



Programme pour demain: 

- Travailler l’angle 
éditorial de vos projets

- Apprendre à pitcher un 
projet

- Parler “interactivité”

- Identifier des manières 
d’obtenir des données

- Rencontre avec Jazem 
Halloui



À demain!


