
Programme PAGOF de formation 
au journalisme de données
Dans les bureaux d’Alkhatt

Tunis | 25-30 juin 2018

Formateurs: Monia Ben Hamadi, 
Marianne Bouchart, et Malek El Khadhraoui

JOUR 4



Des questions sur la journée d’hier?



Rappels des rendus à finir pour samedi:

- Une fiche projet,

- Une fiche editorial avec: 
- Un angle éditorial pour votre projet,
- Une liste de données, 

- Un pitch, 

- Une description de votre public

- Un project plan et budget



Nos objectifs pour le jour 4: 

- Decouvrir d’autres moyens 
d’obtenir des données

- Comprendre les différents 
formats de données

- S’amuser avec les 
statistiques!



Comment obtenir 
des données?



Technique de recherche 
avancées sur Google 



Les opérateurs Google sont là pour vous aider
site:ooredoo.com (sans les www) 
filetype:PDF pour des PDF (rapports, communiqués de 
presse, documents, etc.) 
filetype:CSV et filetype:XLS pour des fichiers tableurs 
du type Excel  
filetype:shp pour des données géographiques
filetype:MDB, filetype:SQL, filetype:DB pour des 
extraits de bases de données
Vous pouvez aussi utiliser: inurl:downloads
site:data.gov.uk  pour trouver tous les fichiers 
téléchargeables



Bonus:
Trouver des personnes, contacts, sources: 
site:uk.linkedin.com Company Name
Trouver des images: site:flickr.com deforestation 
Meme sur Facebook: site:facebook.com pollution



https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&ei=-JszW5uIDImGU_Hcl8gN&q=site%3Aooredoo.com+filetype%3Apdf&oq=site%3Aooredoo.com+filetype%3Apdf&gs_l=psy-ab.3...39652.44432.0.44586.15.14.1.0.0.0.148.1209.13j1.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.kcMtF8FDDw4


Google 
Scholars



https://scholar.google.fr/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=water+Tunisia&btnG=


Autres moteurs 
de recherche



Exercice
→ A l’aide des opérateurs Google que 
vous venez de voir, et/ou de Google 
Scholars, trouvez au moins 2 
fichiers/documents de données utile 
à votre projet 

+ BONUS: trouvez le revenue 
d’Ooredoo Group pour l'année 
2017, document à l’appui

Mettez à jour la liste de 
données pour vos projets sur 
la fiche editoriale!

2 perles à gagner !



Comment obtenir 
des données?



Web scraping PART 1



MAINTENANT PARLONS 
D’EXTRACTION DE DONNÉES: 
QUAND LA DATA EST LÀ MAIS 

PAS DANS LE BON FORMAT



Definition



Tous sur Wikipedia!





En utilisant Google Sheets



Tous sur Wikipedia!



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzYc1h47lxkp0bQx9aQL6KOKOJoH_C0z9GT_PIGPeH0/edit?usp=sharing


=importHTML(“url”,“table”,N)

Ou 

=importHTML(“url”;“table”;N)





Using Google Chrome extension



bit.ly/PAGOF-Chrome-Scraper



Coffee break



Web scraping
PARTIE 2



Comprendre les différents formats de données

● Portable Document Format (PDF): tableaux qui contiennent 
des données mais qui sont sauvegardés au sein d’un document 
qui contient également du texte
 

● Document Excel (xls): les données sont sauvegardées dans un 
tableur lisible par le logiciel Microsoft Excel  

● Comma separated values (CSV): fichier texte simple où chaque 
élément de donnée est séparé par une virgule



Comprendre les différents formats de données

Données structurées lisibles par 
une machine 

On peut l’organiser dans un 
tableur par exemple 

● CSV (comma separated 
value)

● TSV (tab-separated values)
● Excel (.xls)

Données “non structurées”

Information difficile à 
organiser par le biais d’outils 
traditionnels 

● PDF (.pdf)
● Word (.doc, .docx)
● Images (.gif, .jpeg, .png, 

.bmp)



Comprendre les différents formats de données
PDFs

Images scannées
Tableau (non structuré, non 

recherchable)

Fait sur ordinateur
(recherchable)

Tableau (structuré, 
recherchable)

Formats complexes (non 
structuré, recherchable)



Copier et coller des données d’un tableau figurant sur 
un fichier PDF, ca marche pas!

● Outils gratuits en ligne (généralement utilisés 
pour des données en anglais): 

○ cometdocs.com
○ https://pdftables.com/
○ zamzar.com 
○ pdftoexcel.org 

● Logiciel gratuit (à télécharger)
○ tabula.technology 

Lecture supplémentaire:  Outils pour extraire 
des données et du texte de PDFs - A Review, par 
Rufus Pollock (Avril 2016)

http://okfnlabs.org/blog/2016/04/19/pdf-tools-extract-text-and-data-from-pdfs.html


Extraire des données 
d’un PDF avec Tabula



Utiliser Tabula 
1. Rendez-vous sur  http://tabula.technology/

2. Téléchargez le logiciel

3. Installez le logiciel sur votre machine

4. Ouvrez le logiciel

5. Une fenêtre navigateur s’ouvre, où vous importez votre fichier PDF 

6. Ouvrez le fichier et utilisez le curseur pour sélectionner le tableau de données que 

vous voulez extraire 

7. Sélectionnez Preview and Export

8. Changez la méthode d’Extraction de Stream pour Lattice si la données n’est pas 

disposées dans les bonnes cases

9. Cliquez sur Export (exporter) ou Copy to Clipboard (Copier sur le Tableau) et coller-le 

dans votre Google Sheets

10. Maintenant vous pouvez utiliser votre données dans un tableur!! 

http://tabula.technology/


Exercice
→ Exportez deux 
tableaux de données 
depuis un PDF vers un 
CSV en utilisant Tabula 

1 perle à gagner !



BONUS: Extraire des 
données d’un PDF avec 
Cometdocs



Allez sur cometdocs.com 

https://www.cometdocs.com/


Le crowdsourcing



Faire appel à la communauté internet 



Groupes Facebook, forums, etc. liés 
à votre sujet OU fréquenté par des 
experts qui pourraient vous aider!



https://www.definitions-marketing.com/definition/crowdsourcing/


#TnMunicipales 2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MbXeOJrrfSKGxMix3cVl0xoJdj89vavVO99XJ4vpmdo/edit#gid=1549278770


https://www.google.com/forms/about/


https://www.ushahidi.com/


http://guinea.ureport.in/


Conseils pour le crowdsourcing lors d’une collecte de 
données:

- Mettez-vous à la place de votre audience (quelles sont les questions qui leur 
donneraient envie de participer?) 

- Posez des questions très spécifiques pour eviter les problemes lors de votre 
analyse des donnees (préférez les cases a cocher, les réponses à choix multiples 
plutôt -pour les villes par exemple - qu’une réponse en texte libre) 

- Pensez à deux fois avant de demander le nom et l’adresse mail des gens

- N’y pensez pas à deux fois avant de demander l'âge, le sexe, la ville des 
contributeurs!

- Toujours inclure une question qui laisse les gens donner leur avis sur la question, le 
sujet de votre projet



A lire (en anglais): A Journalist’s guide to 
Opinion Poll

par British Polling Council 

Echantillonnage et marge d’erreur

http://www.britishpollingcouncil.org/a-journalists-guide-to-opinion-polls
http://www.britishpollingcouncil.org/a-journalists-guide-to-opinion-polls


Pause déjeuner



Comment obtenir 
des données?



Le droit d'accès 
à l’information 



Le droit de l’accès à l’information est défini comme le droit de 
“rechercher, recevoir et transmettre de l’information et des idées 
dans n’importe quel média et indépendamment des frontières” 
dans l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (ONU, 1948)



https://www.opengovpartnership.org/participants


https://www.opengovpartnership.org/countries/tunisia


https://www.opengovpartnership.org/countries/tunisia


http://www.rti-rating.org/country-data/




http://www.rti-rating.org/country-data/scoring/?country_name=Tunisia


Loi d’accès à l’information 



A qui vous pouvez demander des infos ? 

- Toutes les administrations publiques (Présidence de la République, 
ministère, Parlement, organismes sous tutelle, entreprises et 
établissements publics, instances... ) 

- Personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public 

- ONG et associations bénéficiant d’un financement public



Avant de faire une demande d’information vérifiez si elle n’est pas déjà 
publiée. 

Les organismes concernés sont obligés de publier un tas d’informations qui 
concernent le “public” (souvent ils ne le font pas, mais on ne sait jamais) : 

Chercher des infos sur les sites des ministères est un parcours du combattant 
(même avec de jolis sites faits pour leurs bailleurs de fonds) . 

Exemple : http://fr.data.gov.tn/ 

http://fr.data.gov.tn/


Mauvais exemples : 

- http://www.sicad.gov.tn/Fr/Acces-aux-documents-administratifs_11_54 
(inaccessible) 

- http://opendata.interieur.gov.tn/users/login (il faut se connecter pour les 
contacter) 

- http://opendata.interieur.gov.tn/article/liste-des-cadres-charges-du-dossier-d-
acces-a-l-information-au-ministere-de-l-interieur (que des numéros fixes, pas 
d’adresse mail) 

- http://www.openculture.gov.tn/pages/demande-d-information-et-recours (pas 
à jour, relatif au décret-loi 2011 et pas de la loi de 2016) 

- Présidence de la république http://www.carthage.tn/ 

→ Exercice collectif : Chercher des données dans les sites des ministères

http://www.sicad.gov.tn/Fr/Acces-aux-documents-administratifs_11_54
http://opendata.interieur.gov.tn/users/login
http://opendata.interieur.gov.tn/article/liste-des-cadres-charges-du-dossier-d-acces-a-l-information-au-ministere-de-l-interieur
http://opendata.interieur.gov.tn/article/liste-des-cadres-charges-du-dossier-d-acces-a-l-information-au-ministere-de-l-interieur
http://www.openculture.gov.tn/pages/demande-d-information-et-recours
http://www.carthage.tn/


Parmi les informations qui doivent être publiées : 

- Programme et réalisation des activités 

- Les marchés publics programmés 

- Information liées aux finances publiques (détail des budgets, etc.)

- La liste nominative des chargés d’accès à l’information avec LEURS 
ADRESSES ÉLECTRONIQUES PROFESSIONNELLES 



Comment effectuer une demande d’accès à 
l’information ? 



- Soit vous trouvez un modèle préétabli fourni par l’organisme concerné,

- Soit sur papier libre avec les mentions obligatoires prévues par la loi



Mentions nécessaires à une demande d’accès à l’information : 

- Nom, prénom, adresse (personne physique)

- Dénomination sociale et siège social (personne morale)

- Informations nécessaires concernant l’information demandée / Le motif 
de la demande n’est PAS obligatoire

- Modalité d’accès (consultation, copie, extraits... ) 



Comment envoyer sa demande d’information ? 

- Déposer directement auprès de l’organisme concerné (le moyen le plus 
sûr) 

- Envoyer par courrier avec accusé de réception 

- Envoyer un fax (ça marche encore beaucoup dans l’administration tn !)

- Envoyer par courrier électronique avec accusé de réception 



Les délais : 

- 15 jours pour notifier en cas de demandes incomplète 

- 20 jours pour répondre à la demande (ou 10 pour une consultation sur les 
lieux) 

- 10 jours supplémentaires en cas de demandes multiples (prolongation 
justifiée avant les 20 jours légaux)

- Le refus doit être motivé (dépassé les délais, le silence vaut implicite) 

A savoir : la loi limite les exceptions pour des raisons motivées de sécurité, 
données personnelles, etc. 



Les recours : 

- 20 jours pour un recours auprès de l’organisme 

- 10 jours pour la 2ème réponse

- 20 jours pour un recours auprès de l’INAI 

- 45 jours pour une réponse de l’INAI 

https://www.facebook.com/INAITN/photos/pcb.394858477691890/39485798435
8606/?type=3&theater 

- 30 jours pour faire appel auprès du Tribunal administratif (pour les 2 
parties) 

https://www.facebook.com/INAITN/photos/pcb.394858477691890/394857984358606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/INAITN/photos/pcb.394858477691890/394857984358606/?type=3&theater


Comment faire lorsqu’il n’y a pas de 
loi d'accès à l’information dans mon 
pays ou lorsqu’elle n’est pas 
respectée?



- On va chercher l’info dans un autre pays qui lui en a une 
qui marche

- On va démarcher auprès de ONG et autres organisations
- On va parler aux experts
- On compile les données nous même



Célébration! 
Vous avez des 
données!



Et maintenant?

Célébration! 
Vous avez des 
données!



MAINTENANT QUE VOUS AVEZ 
DÉCOUVERT TOUS LES MOYENS DE 

TROUVER DES DONNÉES, IL FAUT LES 
COMPRENDRE!



Questions à vous poser une fois 
que vous avez trouvées vos 
données 



Les questions à se poser une fois qu’on a trouvé des données:
● D’où viennent ces chiffres?

● Qui a compilé ces données?

● Comment?

● A quelle fin ces données ont-elles été 
collectées? 

● Comment savoir si elles sont complètes?
 

● Quels sont les démographiques ?

● Est-ce le bon moyen de quantifier ce problème, 
ce sujet?

● Qui n’est pas inclu dans ces chiffres?

● Qui va avoir une mauvaise image ou perdre de 
l’argent à cause de ces données? Qui pourrait 
ne pas être content des résultats?  

● Les données sont-elles consistentes, 
étaient-elles collectées par des personnes 
différentes? A quelle fréquences sont-elles 
collectées?

● Quels choix arbitraires ont été fait pour 
générer ces données ? 

● Les données sont-elles confirmées par 
d’autres sources? Qui les a déjà analysées?

● Les données contiennent-elles des erreurs? 
Y-a-t’il plusieurs versions? 

● Qu’est-ce que ces données pourraient 
prouver ?



Linge sale



Qu’est-ce que la messy data?





Nettoyer des données sales



Qu’est-ce que la 
standardisation?



La standardisation de donnees 

1. Titre de colonne en ligne 1

2. Toujours titrer ses colonnes!

3. Lire les informations de source sur vos 
données
 

4. Assurez-vous qu’il n’y ait qu’un seul type de 
données par case!



Donnees standardisees



Maintenant que vos donnees 
sont propres et pretes a 
l’emploi. Qu’est-ce qu’on fait?



Comprendre des données



Travailler avec des 
chiffres: trouver l’info



Jeu: combien de faits pouvez-vous 
trouver dans le tableau ci-dessous?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16BJ4F7COd_jxqWTIu7-Uytd46hHbEEHzWyoqaLMfGII/edit?usp=sharing


Statistiques et maths 
pour journalistes



Que chercher dans des données?

Tendances

Contrastes 

Anomalies/cas 
particuliers 



Par exemple

“En moyenne, 1 européen sur 15 est totalement illétré” 

Ce titre d’article est un peu effrayant. Il est aussi absolument vrai. Parmi les 
500 million d’européens, 36 million ne savent probablement pas comment 
lire. Cependant, il faut aussi savoir que 36 millions d’européens sont agés de 
moins de 7 ans (données provenant d’Eurostat).

Quand vous parlez d’une moyenne, demandez-vous toujours “une moyenne 
de quoi?” 

Enfin, utiliser des fréquences naturelles (comme “1 sur 5”) est bien plus facile à 
comprendre pour vos auditeurs qu’un pourcentage (20%).



Data vs. Statistiques 

La donnée est l’information pure depuis laquelle les statistiques sont 
déduites. Et inversement, les statistiques nous donnent une 
interprétation, un résumé de la donnée. 

Si vous voulez comprendre un phénomène, vous avez besoin de donnée. 
La donnée peut être analysée et interprétée en utilisant des procédures 
statistiques qui répondent à la question “pourquoi” ou “comment”. La 
donnée est utilisée pour créer des informations nouvelles.



Données
● Chaque ligne représente une occurrence 

unique (par exemple le nombre de 
personnes mortes dans un accident de la 
route)

● Les chiffres necessitent une analyse pour 
etre utilises dans un article

● Elles vous permettent de faire ce que vous 
voulez avec les chiffres (de calculer ce que 
vous voulez, de comparer avec d’autres 
fichiers de donnees, etc.)

Statistiques
● Chaque ligne représente un groupe de 

chiffres (par exemple la moyenne des 
accidents de voiture par années sur Kibili) 

● Je trouve des signes % ou des annotations 
telles que “moyenne”, “pourcentage”, etc.)

● Elles sont plus difficile a valider et vérifier 
car vous ne pouvez pas compter 
vous-même 

On m’a donné des données ou des 
statistiques?



Les bases de la statistiques



Les bases

Moyenne, médiane et mode



Les bases
Moyenne: La moyenne est calculée en divisant la somme de toutes les 
valeurs de votre échantillon. 

Par exemple, 300 + 400 + 500 = 1200. Divisez cela par 3 (le nombre de 
valeurs), et le résultat est 400. C’est la moyenne.  

La moyenne est utile quand les valeurs sont relativement similaires, pour 
montrer les “tendances”. Si la plupart des valeurs sont similaires et une valeur 
est bien plus élevée ou basse, la moyenne ne sera pas une bonne façon de 
communiquer sur vos données.



Les bases

Médiane: la médiane est un nombre qui divise en 2 parties la population telle 
que chaque partie contient le même nombre de valeurs. 

Si vos données comprennent quelques valeurs très élevées ou très basses par 
rapport aux autres (par exemple une personne gagne dix fois plus que les 
autres dans un groupe de trente personnes) alors la médiane peut être 
intéressante et un moyen adéquate de communiquer sur vos données. 
Attention, il faut mettre les donnees en ordre croissant ou decroissant, pas en 
vrac!



Pour trouver la médiane d’un groupe de valeurs, il faut les ordonner 
par ordre décroissant. 

Si le nombre de valeurs est impair, la valeur directement au milieu 
est votre médiane. 

Par exemple:

50, 300, 400, 500, et 5,000

La médiane est 400



Si le nombre de valeurs est pair, vous devez prendre les deux 
valeurs du milieu et faire leur moyenne (les additionner et diviser 
par deux). Par exemple:

300, 400, 500, et 600 

Pour trouver la médiane je dois faire la moyenne de 400 et 500 
(400 + 500 = 900, puis diviser par deux 900 / 2 = 450). 

La médiane est 450 



Mode:  Utilisé moins souvent en journalisme qu’en statistiques, le mode 
est plus un indicateur qu’une mesure exacte. 

Cependant il peut être utile pour déterminer une tendance dans la 
fréquence d’événements. 

Le mode est la valeur la plus fréquente dans votre échantillon. Par 
exemple, dans les nombres 300, 400, 500, 400, 200 et 400, 400 est le 
mode — on le compte trois fois dans le groupe de six nombres.

Les bases



Pourcentage

Un pourcentage est une façon d'exprimer le rapport (ou valeur relative ou 
proportion) des effectifs de deux ensembles au moyen d'une fraction de cent. 
Pour calculer le pourcentage, on divise un nombre par son ensemble et on 
multiplie par 100. Par exemple:

Dans une assemblée de 50 personnes, il y a 31 femmes. 

Celles-ci représentent 62 % de l'assemblée car :

31/50 = 0,62 et 0,62 x 100 = 62

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_absolue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/100_(nombre)


Game: stats race



Employés Salaire mensuel en dinars tunisien

Directeur 3000

Comptable 2000

Manager 1500

Employé 1 900

Employé 2 800

Employé 3 800

Secretaire 1,050

Calculez la moyenne, la médiane et le mode des salaires des 7 employés de 
cette entreprise, a 2 centièmes pres. Calculez aussi le pourcentage d'employés 
qui gagnent moins de 1000 Dt par mois. 
Ecrire votre réponse sur un post-it avec votre nom

...et courez 
coller votre 
post-it sur 
le bureau de 
Kais!



Who’s the winner?



Attention corrélation 

Quand deux variables bougent ensembles, on dit qu’il y a corrélation. 

La corrélation positive veut dire que lorsqu’un variable monte ou descend, 
l’autre aussi (par exemple, le nombre d’exercices réussis et le nombre de 
perles sur votre bracelet). 

La corrélation négative veut dire que les deux variables bougent dans des 
directions contraires (par exemple la vitesse d’une voiture et la durée du 
trajet).



Corrélation n’est pas une causalité  

On parle de causalité quand le changement d’un variable altère le second. 
Par exemple, la température de l’air et la lumière du soleil (quand le soleil est 
à son apogée, la température est plus forte). 

Mais attention: ce n’est pas parce que deux variables bougent de la même 
manière, que l’un cause l’autre!





Récapitulatif de nos objectifs 
pour le jour 4: 

- Decouvrir d’autres moyens 
d’obtenir des données

- Comprendre les différents 
formats de données

- S’amuser avec les 
statistiques!



Programme pour 
demain: 

- Utiliser un tableur

- Les règles de 
méthodologie

- La planification d’un 
projet

- Règles de sécurité 
pour data journalistes



À demain!


