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RÉSUMÉ

Le journalisme informatique est une pratique émergente qui consiste en l'emploi de méthodes et d'outils empruntés 

au domaine de l'informatique dans la cueillette, le traitement, l'analyse ou la présentation en ligne de l'information, dans le  

respect des valeurs fondamentales du journalisme (Diakopoulos, 2010).

Cette recherche caractérise le journalisme informatique tel qu'il se pratique au Québec en 2015 au moyen d'une série 

d'entrevues semi-dirigées avec 30 participants : des praticiens, bien sûr, mais aussi des responsables des principales entre-

prises de presse où le journalisme informatique est pratiqué ou a été pratiqué, ainsi que des professionnels de l'informa -

tique afin d'avoir un point de vue extérieur. Elle met notamment en relief deux attitudes à l'égard de cette pratique, atti -

tudes qui s'expriment par un travail-frontière. Il y a, d'une part, les tenants d'une ségrégation entre le journalisme et l'in -

formatique, et, d'autre part, les partisans d'une hybridation entre les deux disciplines. Pour ces derniers, le journalisme  

informatique occupe un territoire professionnel distinct, à la frontière du journalisme et de l'informatique.

Cette recherche décrit de façon détaillée les motivations, les compétences et les activités des journalistes informa-

tiques québécois et fait valoir qu'ils participent à une certaine « re-professionnalisation » du journalisme.

Mots-clés :  journalisme;  informatique;  technologie; journalisme informatique; journalisme de données;  datajourna-

lisme; journalisme assisté par ordinateur; professionnalisme; identité professionnelle; compétences professionnelles; tra -

vail-frontière; innovation en journalisme; Canada; Québec
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ABSTRACT

"Computational journalism is the application of computing [...] to the activities of journalism including information gathering, organiza -

tion and sensemaking, communication and presentation, and dissemination and public response to news information, all while upholding core  

values of journalism" (Diakopoulos, 2010).

This study, based on a series of 30 semi-structured interviews with journalists, managers, but also data and computer  

scientists (in order to get a point of view from outside journalism), provides a characterization of computational journa -

lism as it is practised in 2015 in the Canadian province of Québec. Two prevailing attitudes towards computational jour-

nalism are expressed through different types of boundary work. On one hand, some respondents think journalism and 

computer science are two separate fields, each with their own professionals. Another group of respondents feels, on the 

other hand, that both disciplines should blend into a hybrid profession with its own, distinct,  "professional territory".

This research dives into the motivations, the necessary skills and workflows of Québec computational journalists, and 

argues they contribute to a re-professionalization of journalism.

Keywords :  journalism; computer  science;  technology;  computational  journalism;  data journalism;  datajournalism;  

computer-assisted reporting; professionalism; professional identity; professional skills; boundary work; journalistic inno-

vation; Canada; Quebec
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 1 INTRODUCTION

C'est l'histoire de deux professions qui se fréquentent depuis un demi-siècle,  mais qui viennent de décider de se  

marier.

C'est aussi, un peu, mon histoire professionnelle. Car ma carrière durant, j'ai combiné l'informatique et l'information.

Initialement, je ne me destinais pas au journalisme. J'ai d'abord étudié en géographie dans le but de faire de la carto -

graphie assistée par ordinateur.  À l'université, au milieu des années 1980, j'ai appris les bases de la programmation en 

FORTRAN77, tout en faisant l'apprentissage d'autres langages comme le BASIC ou le Pascal de façon autodidacte.

Dès l'âge de 22 ans, j'ai bifurqué vers le journalisme, mais l'informatique a toujours été présente en filigrane. D'aussi  

loin que je me souvienne, j'ai utilisé des tableurs pour jouer avec les chiffres qu'on me balançait. En avril 1994, par  

exemple, je me suis servi d'un logiciel de gestion de base de données, FileMaker, pour digérer deux disquettes que venait  

de m'envoyer la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Obtenues par accès à l'information, elles  

contenaient les 26 900 dossiers traités entre le 1er janvier 1989 et le 2 février 1994 par le bureau de Montréal de la Com-

mission. Le logiciel a permis de montrer plusieurs tendances dans la masse des données – les taux de refus par pays ou 

par commissaire, par exemple – et de vérifier les affirmations d'avocats en immigration qui soupçonnaient des biais chez 

certains des commissaires de la CISR1. Du journalisme de données avant qu'on lui en donne le nom.

Au même moment, on a commencé à entendre parler d'internet. J'y ai sauté à pieds joints, appris le HTML et me suis 

mis à publier dans le web. J'ai entre autres construit le premier site d'un média québécois, celui du magazine Québec Science, 

début 1995, et celui de la première saison de l'émission Branché, à la télé de Radio-Canada, début 1996. J'étais persuadé 

qu'on pouvait faire de l'information dans ce nouvel espace virtuel. Il suffisait d'en ouvrir le capot.  Je ne voyais pas de 

« frontière » entre l'univers technique du web et mon boulot de journaliste. Le premier n'était qu'une extension naturelle  

du second, un simple moyen d'arriver à une fin que je ne perdais jamais de vue : informer.

La « frontière », je ne l'ai sentie que plus tard, en 2010, dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre du 12 

janvier, en Haïti. J'ai été envoyé un mois à Port-au-Prince comme vidéojournaliste. Je travaillais seul, tournant et montant  

moi-même des reportages télé et radio. Au retour, la réaction hostile de certains collègues techniciens m'a bien fait com -

prendre que je venais d'envahir leur territoire. Pour eux, j'avais transgressé une frontière professionnelle, alors qu'à mon  

sens, je ne faisais qu'ajouter des outils à mon coffre.

Aujourd'hui, comme enseignant au programme de journalisme à l'Université du Québec à Montréal, j'ai replongé dans 

l'informatique de mon adolescence afin de me familiariser avec toutes les pratiques qu'on réunit sous l'appellation, impar -

faite on le verra, de « journalisme de données ». Et je me pose plusieurs questions, notamment : jusqu'où je vais?

1 Une copie numérisée de l'article est accessible à l'URL suivant : http://v.gd/jhroy1994.
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En d'autres mots : où est la limite entre ce qui relève du journalisme et ce qui relève de l'informatique? Quelle attitude 

adopter? Celle de mes années de développement web, durant lesquelles je considérais que l'apprentissage de l'informa -

tique me permettait de « prolonger » le journalisme? Ou celle de mes années de vidéojournalisme, durant lesquelles j'ai  

réalisé que l'apprentissage de certaines tâches techniques pouvait choquer ceux dont c'est le métier?

Ce mémoire tente de répondre à ces questions en deux grandes étapes. D'abord, j'ai voulu mieux connaître ce nou-

veau journalisme imbibé d'informatique. Mon travail de recherche commence donc, dans le chapitre 2, par le définir et le  

situer dans l'histoire du journalisme nord-américain, ce qui me permet de formuler une question de recherche initiale.  

Dans le chapitre 3, je puise dans le travail-frontière de Thomas Gieryn afin de préciser ma question de recherche. C'est  

un cadre théorique qui convient parfaitement à ce que je cherche à faire, soit de comprendre ce qui se passe à la frontière 

entre ces deux disciplines que sont le journalisme et l'informatique. Puis, dans le chapitre 4, j'explique que je vais m'y 

prendre en réalisant une série d'entrevues avec des acteurs-clé du journalisme informatique. Enfin, dans le chapitre 5, je  

fais une caractérisation exhaustive de cette pratique telle qu'elle s'exerce au Québec en 2015 : qui fait quoi, où, depuis 

quand, pourquoi, et, surtout, exactement comment, dans le menu détail.

Une fois ce canevas posé, je demande aux participants de ce projet de recherche de les tracer, les frontières. Au final,  

dans le chapitre 6, on verra qu'il y a plusieurs façons de les envisager, ces frontières, et qu'il n'y a pas qu'une seule réponse 

à chacune des questions que je me pose. La recherche fait naître plusieurs autres questions.
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 2 PROBLÉMATIQUE

L'expression « journalisme de données » fait son apparition au Québec en 2010 dans les pages du quotidien Le Devoir. 

Son chroniqueur médias relatait, le 6 décembre, le travail d'enquête qui a été nécessaire pour analyser la masse de docu-

ments dévoilés le mois précédent par WikiLeaks2 : « L'exploitation de telles masses de données fait appel au journalisme 

de données (ou data journalism pour les Français) qui consiste à extraire des informations d'une masse brute pour les expo-

ser clairement » (Baillargeon, 2010 : A9).

Toujours dans le contexte des révélations de  WikiLeaks, le chercheur Serge Proulx expliquait à peu près au même 

moment dans son blogue personnel qu'on assistait, avec le journalisme de données, à « l'émergence […] d'une nouvelle 

forme de journalisme d'investigation du fait  de la très grande quantité d'informations qu'il  est nécessaire de traiter  » 

(Proulx, 2010 : en ligne, 7e paragraphe).

Dans les années qui ont suivi, plusieurs médias ou journalistes québécois ont publié ou diffusé des reportages réalisés  

à l'aide des techniques associées au journalisme de données. Tabary et al. (2015) en ont recensé pas moins de 178 en 2011, 

2012 et 2013.

À quoi ressemble le journalisme de données québécois? On le reconnaît notamment par la publication en ligne de 

visualisations interactives. Il peut s'agir de cartes ou de graphiques sur lesquels les internautes peuvent cliquer pour avoir  

plus d'information sur le phénomène représenté. Pour donner un exemple, en mars 2016, Radio-Canada.ca a diffusé une  

carte des résultats des élections du 19 octobre 2015 pour chacun des quelque 72  857 bureaux de scrutin au pays. Il s'agit 

d'une carte très détaillée qui illustre le comportement des électeurs à l'échelle de quelques pâtés de maison. Dans la  

figure 1, par exemple, on voit le comportement des électeurs dans la grande région de Québec  : en bleu, les bureaux de 

scrutin où les candidats conservateurs ont obtenu une majorité de voix, en rouge, les candidats libéraux, en orange, les 

candidats néo-démocrates. Lorsqu'on clique sur un territoire, on a les résultats détaillés pour le bureau de scrutin corres -

pondant (dans cet exemple, on clique pour obtenir les résultats dans un bureau de la circonscription de Bellechasse—

Les Etchemins—Lévis).

Depuis 2011, les médias québécois ont fait du journalisme de données pour localiser et/ou visualiser de nombreux 

autres phénomènes comme les accidents de la route, les agresseurs sexuels, les forages pétroliers et gaziers, les terrains  

contaminés, etc. Pratiquement tous les médias du Québec font du journalisme de données ou en ont fait  : Radio-Cana-

da.ca,  La Presse,  Le  Journal de Montréal et le  Journal de Québec,  Les Affaires, le journal  Metro, le magazine  L'actualité, sans 

oublier le quotidien de langue anglaise The Gazette, qui a joué un rôle pionnier sur ce plan.

2 WikiLeaks est un site web (http://wikileaks.org) qui diffuse des documents confidentiels depuis 2006. Il s'est réellement fait 
connaître à partir de novembre 2010 lorsqu'il a rendu publics près d'un quart de million de mémos confidentiels du département 
d'État des États-Unis, une affaire que les médias américains ont surnommée le Cablegate. 
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Mais il se fait également du journalisme de données qui ne se voit pas, dans le sens qu'il ne débouche pas nécessaire -

ment sur une visualisation (carte, graphique ou autre). En effet, certains journalistes intègrent dans leurs habitudes et leur 

routine de travail toute une gamme d'outils numériques qui font en sorte qu'ils développent des compétences proches de 

celles des informaticiens. Je m'intéresserai aussi à ce journalisme de données « invisible », surtout aux nouvelles pratiques 

journalistiques qu'il mobilise.

 2.1 Définition du « journalisme de données »

On retrouve dans la littérature plusieurs termes pour décrire le « journalisme de données ». Cette pratique est traduite, 

en anglais, par au moins quatre expressions différentes. Data journalism (parfois en un seul mot) est celle qui revient le plus 

souvent, alors qu'on lit également  data-driven journalism,  database journalism  et, beaucoup moins fréquemment,  data-centric  

journalism. Des chercheurs francophones vont parfois utiliser « data journalisme » (en un seul ou deux mots), un angli-

cisme que j'éviterai.

On décrit aussi cette pratique comme du « journalisme assisté par ordinateur » (JAO), traduction française de computer-

assisted reporting (CAR). Mais on retrouve également de plus en plus régulièrement l'expression computational journalism, qui 

ne semble pas encore avoir été traduite en français.
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Figure 1
Détail d'une carte interactive publiée en mars 2016 par Radio-Canada.ca

en lien avec les élections fédérales d'octobre 2015.



Sont-ce des synonymes? Ces expressions décrivent-elles toutes les mêmes pratiques? Sinon, qu'est-ce qui les différen-

cie? Je vais examiner les plus courantes de ces expressions et expliquer pourquoi j'ai finalement écarté « journalisme de 

données », en dépit de son usage courant.

 2.1.1 Le journalisme assisté par ordinateur

La plupart des définitions du journalisme de données le situent généralement dans le prolongement d'une pratique 

plus ancienne : le journalisme assisté par ordinateur (Dagiral et Parasie, 2011 : 149; Coddington, 2014 : 1-2).

Les racines du JAO remontent aux années 1950. Selon Melisma Cox, tout a commencé en 1952 aux États-Unis quand 

le réseau de télévision CBS s'est servi d'un ordinateur UNIVAC pour prédire les résultats de l'élection présidentielle 

opposant Dwight Eisenhower et Adlai Stevenson. Les commentateurs politiques s'attendaient à une chaude lutte entre les 

deux, le soir de l'élection. Mais l'ordinateur a permis de calculer, dès l'arrivée des premiers résultats préliminaires, que 

Eisenhower balayerait le scrutin, ce qui s'est finalement avéré le lendemain. Le réseau NBC disposait lui aussi d'un ordi-

nateur fourni par sa compagnie-mère, RCA (Mitofsky et Edelman, 2002 : 168). Pour Cox, le journalisme assisté par ordi-

nateur est né au cours de cette soirée électorale : « The age of computer-assisted reporting was born during this election. Not an elec-

tion has passed since 1952 that computers have not been used to predict outcomes » (2000 : 6).

Thomas Bohn souligne cependant que les réseaux de télévision se servaient surtout des ordinateurs dans leurs publici -

tés pour se vanter qu'ils réussiraient à déterminer le prochain président des États-Unis plus rapidement que leurs concur -

rents. L'ordinateur était un outil de marketing avant d'être un outil journalistique, selon lui : « Computers were used to make  

quick predictions [...], but had little impact on the structure and format of the coverage  » (Bohn, 1980 : 142). En outre, entre 1952 et 

1960, des ordinateurs n'ont servi qu'une fois tous les quatre ans. C'est ce qui fait qu'on peut davantage parler de « soirées 

électorales assistées par ordinateur » que de véritable « journalisme assisté par ordinateur ». C'est ainsi que Brant Houston 

considère que 1952 est un « faux départ » pour le JAO (Houston, 2015b : en ligne).

Il faudra attendre la décennie suivante pour que ces nouvelles machines à calculer soient utilisées en appui à du travail 

journalistique. Ce qui est peut-être le premier exemple d'authentique JAO remonte à juillet 1963. En plein cœur de la  

période du mouvement des droits civiques aux États-Unis, l'hebdomadaire Newsweek a consacré un numéro presque com-

plet à un dossier intitulé The Negro in America. Il était notamment basé sur les résultats d'un questionnaire auprès de 1 250 

citoyens noirs. Les répondants étaient échantillonnés par la firme de sondages Harris. Ils étaient ensuite interrogés en per-

sonne par une équipe de 158 intervieweurs qui a sillonné des dizaines de villes du pays. Puis, deux ordinateurs IBM ont  

été mis à contribution : « Negro voices were put on IBM cards […] then fed into the first IBM computer, which made a magnetic tape for  

the giant 7094 computer. The 7094 counted the results of more than 3,000 man-hours of interviewing in eighteen minutes  » (Bradlee et al., 

1963 : 17). Ici, donc, un ordinateur a été utilisé pour traiter plus rapidement des données extraites d'un sondage servant 

de base à une vaste enquête journalistique.
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Une démarche semblable a été entreprise par le reporter Philip Meyer en 1967. Après des émeutes ayant fait 43 morts  

et plus de 1 000 blessés à Détroit, Meyer a administré un questionnaire à un échantillon de 437 citoyens noirs de la ville  

(Meyer,  2012a :  263 et  suivantes).  Il  a ensuite  utilisé  un ordinateur IBM 360 pour traiter les réponses.  Son enquête, 

publiée dans les pages du Detroit Free Press, a valu à son équipe et lui un prix Pulitzer l'année suivante et a été citée dans le  

rapport de la commission présidentielle qui s'est par la suite penchée sur les événements.

Meyer a raconté sa démarche dans un ouvrage paru en 1973 : Precision Journalism. Il y expliquait comment les journa-

listes peuvent adopter les méthodes des sciences sociales afin d'être plus rigoureux dans leurs enquêtes. Ces méthodes  

sont l'élaboration de questionnaires, mais surtout l'analyse des données, qu'elles soient tirées de sondages ou non, au  

moyen des statistiques et, si possible, d'ordinateurs. On trouve donc, dans la définition du « journalisme de précision » de 

Meyer, cette idée d'un traitement informatique de données dans un dessein journalistique. Le mot «  données » ou « base 

de données » se trouve même dans le titre de trois des dix chapitres de la troisième édition de son ouvrage (Meyer, 1991; 

vii).

Precision Journalism a inspiré une poignée de pionniers au cours de la décennie 1970. Il faudra toutefois attendre le  

milieu des années 1980 pour que la pratique prenne véritablement son envol avec l'émergence de l'informatique person -

nelle : « Until the mid-1980s, most reporters shied from this approach to stories because it meant using mysterious and cumbersome main -

frame computer systems. […] As PCs improved over the past decade, approaches advocated by Meyer and his small following began to catch  

fire » (Garrison, 1996 : 144-115).

Les premiers PC, Apple II et autre Macintosh ont facilité le travail des premiers praticiens du « journalisme de préci-

sion » au point où ces nouveaux outils sont progressivement devenus le principal attrait de la pratique qui a pris le nom  

de  « computer-assisted reporting ». La création, en 1989, du National Institute for Computer-Assisted Reporting (NICAR),  

aux États-Unis, a consacré la popularité du « journalisme assisté par ordinateur ». En 1996, Garrison définissait cette pra-

tique comme suit : « [The] use of computers of all sizes, [...] to search for information and [...] to analyze originally developed databases  

and databases obtained from other sources » (ibid. : 115).

On remarque qu'il est question, ici encore, de données ou de bases de données et de leur traitement à l'aide d'un ordi -

nateur. C'est ce qui explique que certains auteurs considèrent le journalisme de données comme un simple prolongement 

du JAO. Dans la quatrième édition de son guide du journalisme assisté  par ordinateur,  Brant Houston les présente 

comme synonymes : « Since 2001, the use of computer-assisted reporting –often referred to as data journalism-- has spread thoughout the  

world » (2015a : 9). Heuguet et Langlais font valoir que le discours sur le journalisme de données n'est qu'une actualisation 

contemporaine du discours sur le journalisme assisté par ordinateur. Dans leur analyse du Guide du datajournalisme, ils ne 

concluent à aucune « rupture épistémologique » avec le JAO (2014 : 108).
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 2.1.2 Journalisme « de données » : du JAO 2.0?

Plusieurs auteurs ont pourtant tenté de définir le journalisme de données comme une pratique distincte. Dans l'uni -

vers francophone, Alain Joannès est peut-être le premier à le faire :

Né en Grande-Bretagne en 2006 sous l'impulsion du Guardian, qui reste le journal le plus en pointe dans 
cette pratique professionnelle […], le datajournalism consiste à rechercher dans les bases de données des élé-
ments statistiques, quantitatifs,  chronologiques qui, en eux-mêmes, ne sont pas des informations, mais  
dont les relations peuvent faire apparaître des informations latentes (Joannès, 2010b : 146-147).

Dans la définition d'Alexander Howard, c'est tout le travail journalistique qui se structure autour des données puisque, 

selon lui, cette pratique est l'application de la science des données (data science) au journalisme. Elle consiste, dit-il, à 

recueillir, nettoyer, organiser, analyser, visualiser et publier des données en appui à du travail journalistique (2014c : 4).

Mais comme le rappelle Stavelin,  « working with data is a central part of most computerized angles in the production of news » 

(2013 : 31). L'expression « journalisme de données » ne propose donc rien de bien nouveau, puisque le fait de travailler 

avec les données fait partie intégrante des définitions des pratiques précédentes que sont le «  journalisme de précision » et 

le journalisme assisté par ordinateur.

Il faut aussi noter que l'intérêt suscité par le journalisme de données est apparu à peu près au même moment qu'un 

autre buzzword : « Big Data ». Ce qu'on peut traduire en français par « données massives » ou « mégadonnées » est un phé-

nomène lié à la production exponentielle de données par les individus et les organisations. L'expression désigne aussi le  

stockage et le traitement de ces gigantesques masses de données : « Big Data refers to our newfound ability to crunch a vast quan-

tity of information, analyze it instantly, and draw sometimes astonishing conclusions from it » (Mayer-Schönberg et Cukier, 2013 : 6).

S'il y a une différence entre le travail sur les données que faisaient les journalistes de 1995 (époque du JAO) et celui  

qui est fait par ceux de 2015 (époque du journalisme de données), elle est peut-être tout simplement dans le volume de  

ces données et la rapidité avec laquelle on peut y accéder et les traiter, nous dit l'auteure principale du Guide du datajourna-

lisme : « L'émergence de l'étiquette " datajournalisme " [...] dénote une nouvelle phase dans laquelle l'énorme volume de 

données en libre accès sur Internet [...] permet à de plus en plus de gens de travailler avec des données, plus facilement  

que jamais » (Bounegru, 2013 : en ligne). Howard abonde dans le même sens en donnant l'exemple de techniques de 

cueillette automatisée de données :  « There have been reporters going to libraries, agencies, city halls and courts to find public records  

about nursing homes, taxes, and campaign finance spending for decades. The difference today is that in addition to digging through dusty file  

cabinets in court basements, they might be scraping3 a website, or pulling data from an API » (2014b : 4). Le journalisme de données 

ne serait donc rien de plus que du « JAO 2.0 ».

3 Ce que plusieurs journalistes appellent du « scraping » est une technique qui ressemble beaucoup au « data mining » et qui consiste à 
recopier automatiquement des données se trouvant sur un ou plusieurs sites web à l'aide d'un logiciel ou d'un script.
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 2.1.3 Les données

Avant d'aller plus loin, ouvrons une brève parenthèse pour nous intéresser de plus près à ce qu'on entend par «  don-

nées ». Bien sûr, les journalistes se sont toujours servis de données pour appuyer les faits qu'ils exposent dans leurs repor-

tages. Certains avancent même que le journalisme de données aura bientôt 200 ans, car il aurait commencé avec la publi -

cation de tableaux sur la fréquentation et les dépenses des écoles de Manchester par le journal The Guardian… en 1821! Le 

Québec n'aurait  que quelques décennies  de retard :  j'ai  retrouvé dans le  quotidien  La Patrie des  tableaux semblables 

publiés dès 1888! La figure 2 montre un tableau du nombre des incendies qui ont éclaté à Montréal depuis qu'une brigade 

pour les combattre a été formée 24 ans plus tôt.

Il y a toutefois une différence de taille : les données du XXIe siècle sont numériques. Cette caractéristique fait mainte-

nant partie intégrante de la définition de « données » utilisée par Statistique Canada. Fondamentalement, les données res-

tent des représentations des faits, selon l'organisme fédéral : « Autant les arbres constituent la matière première du papier, 

autant les données sont la matière brute d'où naît l'information » (Statistique Canada, 2013 : en ligne). On ajoute que 

« bien que les données puissent prendre différentes formes, elles sont souvent numériques ».

Mais ce n'est pas tout. Dans la littérature sur le journalisme de données, on décrit toujours les données comme étant 

traitables par un ordinateur. À ce propos, Karlsen et Stavelin font une distinction entre «  données structurées » et « don-

nées non-structurées » (2014 : 36).
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Les premières sont des données dont il est facile de prévoir la taille ou le format et qui, donc, sont plus faciles à traiter  

avec des outils informatiques. Elles sont, le plus souvent, organisées en un tableau ou une base de données : « Data that  

come in a highly ordered and well-described fashion, such as a database » (Anderson et al., 2012 : 93).

Les secondes sont, par opposition, des données dont le traitement à l'aide d'un ordinateur est plus difficile, mais pas 

impossible. Il peut s'agir de textes numérisés en format PDF, d'enregistrements audio ou vidéo, ou encore d'images, par  

exemples. C'était le cas des données qui ont donné naissance, en 2015-2016, à ce qu'on a appelé les Panama Papers. Les 

téraoctets de fichiers auxquels le Consortium international des journalistes d'enquête a eu accès étaient faits d'environ  

11,5 millions de documents de toutes sortes. Ces documents étaient numériques, certes, mais ils étaient pêle-mêle. Ils  

n'étaient pas indexés, ce qui fait qu'il était difficile d'en avoir une vision d'ensemble. La première tâche des journalistes qui  

ont travaillé sur ce dossier a justement été de structurer le tout en une base de données cohérente et interrogeable par un  

moteur de recherche (Baruch et Vaudano, 2016 : en ligne).

Cette notion de données structurées est cruciale pour comprendre une proposition audacieuse qu'ont faite Parasie et  

Dagiral dans un article publié en 2012. Ils ont postulé que, dans un monde où l'information est en grande partie numéri -

sée, les nouvelles sont elles-mêmes devenues des données structurées (2012 : 10). Sur internet, à tout le moins, les nou-

velles sont des données structurées au sens où il est relativement facile de programmer un ordinateur, un logiciel, une  

application, pour les lire, les assembler, les trier, y faire des analyses, les recopier, les rediffuser. Dès lors, selon les deux  

auteurs, journalisme et programmation informatique deviennent indissociables parce que tous les deux manipulent des  

données structurées :  « Journalism and programming should be viewed as inseparable in the newsroom because they both involve dealing  

with databases and structured information » (Parasie et Dagiral, 2012 : 10). En d'autres mots, ce qui est intéressant pour un 

chercheur, dans le journalisme de données, ce ne sont pas les données, mais l'informatique qui le sous-tend.

Et c'est ce qui fait qu'on peut se demander si l'expression « journalisme de données » décrit adéquatement cette pra-

tique. Le journalisme télévisé raconte des histoires avec des images animées, mais on n'appelle pas cela du «  journalisme 

d'images animées ». Le journalisme radio raconte des histoires avec des sons, mais on n'appelle pas cela du «  journalisme 

de sons ». Pourquoi un journalisme qui raconte des histoires avec des données devrait-il s'appeler du « journalisme de 

données »? Cette appellation limite la pratique à son matériel de base, alors que la richesse de cette pratique réside plutôt  

dans ce que les journalistes font avec ce matériel, comment ils le colligent, l'analysent et le diffusent ou le visualisent. Ces  

traitements nécessitent souvent l'utilisation d'outils informatiques complexes et l'acquisition de compétences avancées par 

les journalistes.

 2.1.4 Journalistes bidouilleurs

Parasie et Dagiral ont fait leur proposition selon laquelle le journalisme et l'informatique sont désormais inséparables 

en étudiant un phénomène apparu au milieu de la première décennie du XXIe siècle aux États-Unis : celui des journalistes 
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programmeurs, ou « hackers ». Il s'agit de hackers au sens premier et noble du terme, c'est-à-dire des bidouilleurs, des gens 

qui ont un goût et un talent pour l'informatique.

Les bidouilleurs sont également des autodidactes qui apprennent en essayant, en explorant  :  « Hacking can signify the  

free-wheeling intellectual exploration of the highest and deepest potential of computer systems. Hacking can describe the determination to make  

access to computers and information as free and open as possible » (Levy, 1984, cité dans Turgeman-Goldschmidt, 2008 : 383).

Astrid Gynnild a proposé une appellation qui capture bien le nombreuses facettes (algorithmes, données et méthodo -

logies des sciences sociales) de ce « journalisme bidouilleur » et qui reflète bien sa propension à l'exploration : « Computa-

tional explorations in journalism » (CEJ). « [This] umbrella term [...] embraces the multifaceted development of algorithms, data, and social  

science methods in reporting and storytelling » (Gynnild, 2013 : 1).

Cette appellation n'a cependant pas pris racine. La plupart des chercheurs préfèrent apposer une autre étiquette à la  

pratique : « The term " computational journalism " seems the most useful in that it is broad enough to embrace the full range of activities  

[implied] » (Hannaford, 2015 : 9). Pour Haim et al., l'expression  computational journalism fédère les différentes dimensions 

exprimées par le JAO, d'une part, et le journalisme de données, d'autre part. Elle a aussi l'avantage d'être adaptable aux  

pratiques émergentes comme le journalisme automatisé (« automated journalism ») ou la création de services par des journa-

listes ou des entreprises de presse (comme des robots sur Twitter, par exemple, ce que les auteurs appellent du « computa-

tional service ») : « The manifoldness and textual ambiguity of the nomenclature leads us to the suggestion of calling the phenomenon computa -

tional journalism. The rise of computational journalism affects the whole journalistic process. It thus manifests in various phenomena, including  

data-driven journalism, database journalism, automated journalism, and computational service » (2015 : 15).

D'autres définitions ajoutent, à ces éléments, les méthodes des sciences sociales héritées du « journalisme de préci-

sion », comme le font Young et Hermida : « Computational journalism refers to forms of algorithmic, social scientific, and mathemati-

cal processes and systems for the production of news » (2015 : 381). Pour Hamilton et Turner, de leur côté, le computational journa-

lism est « the combination of algorithms, data, and knowledge from the social sciences to supplement the accountability function of journalism  » 

(2009 : 2). Cette définition a été reprise par plusieurs auteurs ces dernières années (Anderson, 2012 : 2; Broussard, 2014 : 

11; Clerwall, 2014 : 2; Flew et al., 2012 : 157; Linden, 2016 : 3).

La définition de Hamilton et Turner est intéressante parce qu'elle nous dit aussi pourquoi les journalistes s'adonnent à  

cette pratique. En effet, elle précise que c'est pour les aider dans leur mission de reddition de comptes des différents pou -

voirs dans la société. Ainsi, le computational journalism est fermement arrimé à l'idéal du journalisme nord-américain 

selon lequel les journalistes jouent un rôle de « chiens de garde ». C'est là une composante très forte de l'identité journalis-

tique, nous dit Mark Deuze (2005 : 446-448). Les journalistes se voient comme étant d'abord et avant tout au service du 

public. C'est en son nom qu'ils posent des questions, qu'ils font enquête. Quand Henri Bourassa fonde Le Devoir et qu'il 

lui donne entre autres missions « [d'appuyer] les honnêtes gens et [de dénoncer] les coquins » (1910 : en ligne), c'est ce 

même idéal de service public qu'il énonce.

10



Deuze a identifié quatre autres de ces idéaux-types : l'objectivité (qui regroupe neutralité, impartialité et équité), l'auto-

nomie (les journalistes doivent être indépendants des pouvoirs qu'ils couvrent), la rapidité (ce n'est pas pour rien qu'on  

appelle cela des « nouvelles ») et l'éthique. Nick Diakopoulos s'appuie sur ce dernier principe pour proposer une autre 

définition : « Computational Journalism is the application of computing [...] to the activities of journalism including information gathering,  

organization and sensemaking, communication and presentation, and dissemination and public response to news information, all while uphol -

ding core values of journalism such as accuracy and verifiability » (2010 : 1).

Dans sa thèse de doctorat sur le phénomène, Eirik Stavelin a proposé une démarche semblable, mais en s'appuyant 

sur les neuf « commandements » du journalisme nord-américain tels que décrits par Kovach et Rosenstiel  dans leur 

ouvrage classique traduit en français sous le titre Principes du journalisme. Ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit  

exiger (2004 : 18-19). Le résultat est une définition plus simple que celle de Diakopoulos : « I define computational journalism  

as the overlap between computing and the purpose and goals of journalism as summarized by Kovach and Rosenstiel  » (2013 : 51). C'est la 

définition que je vais privilégier, car c'est celle qui me semble le mieux correspondre à la pratique telle que je l'ai observée.

Maintenant, un problème demeure : comment traduire computational journalism en français? Peut-on parler de « journa-

lisme computationnel »?

Bien que l'on commence à voir apparaître l'expression « journalisme computationnel » dans certaines publications sur 

le web, elle n'est utilisée par aucun chercheur qui s'intéresse à cette pratique. C'est qu'il y a un débat sur l'emploi de cet  

adjectif. Le  Lexique des nouvelles technologies de l'information du Bureau de la traduction du gouvernement fédéral canadien 

permet l'utilisation, en français, de « computationnel » pour traduire  « computational ». Mais il précise que ce n'est qu'un 

troisième choix qui vient après l'adjectif « informatique » et la locution « par ordinateur » (Mouzard, 2000 : 38). Le dic-

tionnaire électronique Antidote souligne, de son côté, qu'il s'agit d'un emprunt à l'anglais (Druide, 2014). Enfin, le Grand 

dictionnaire terminologique déconseille carrément son utilisation, indiquant que « l'adjectif informatique est celui qui est le 

plus adéquat » (Office québécois de la langue française, 2002 : en ligne).

 Je vais donc suivre les recommandations de l'OQLF et proposer l'expression « journalisme informatique », qui décrit 

mieux la pratique qui m'intéresse que ne le fait « journalisme de données ». Cela dit, les deux appellations vont quand 

même se retrouver dans ce mémoire et on pourra les considérer comme des synonymes. Elles ne seront cependant pas 

utilisées dans les mêmes circonstances. « Journalisme de données » ne subsistera que dans des citations (provenant d'ou-

vrages ou de participants à ce projet de recherche). Partout ailleurs, quand c'est moi qui parlerai, il ne sera question que de 

journalisme informatique.

Enfin, j'en ferai une définition inspirée de celles de Stavelin, de Diakopoulos, et de Hamilton et Turner :

Le journalisme informatique consiste en l'emploi de méthodes et d'outils empruntés au domaine 
de l'informatique dans la cueillette, le traitement, l'analyse ou la présentation en ligne d'informa-
tion ou de données dans un cadre répondant aux valeurs idéal-typiques fondamentales du journa-
lisme.

11



 2.2 Un « journalisme quantitatif » contemporain

Le journalisme informatique est une pratique nouvelle, certes, mais qui n'est pas apparue par magie. Si elle se réclame,  

comme je viens de le décrire, des valeurs fondamentales du journalisme ou en appui à ces dernières, c'est qu'elle s'inscrit  

dans une certaine tradition journalistique.

Plus spécifiquement, le journalisme informatique est l'héritier d'un « journalisme quantitatif » qui remonte à près d'un 

siècle, sinon davantage : « Arguments about the use of data to make sense of the world, the relationship between data and the paper docu -

ment, and the question of how the “ story ” of that data should be told, are arguments at least a century old  », nous dit Chris Anderson 

(2015 : 358).

Selon lui, l'histoire du journalisme nord-américain est traversée par divers épisodes de tension entre deux pôles de  

pratique qu'on peut définir par les sources privilégiées par chacune. Il y aurait, d'une part, un journalisme surtout basé sur  

les documents (Anderson considère que les données sont des « documents »); et, d'autre part, un journalisme basé sur les 

entrevues. Le premier se veut surtout quantitatif; le second plutôt qualitatif. C'est là un résumé de son argument, mais qui  

n'en trahit pas l'essentiel.

Anderson explique d'abord que les premières décennies de la presse imprimée, au XVIIIe siècle, ont été marquées par 

un recours presque exclusif à des documents officiels. L'émergence de la  « Penny Press », à partir de 1830, a cependant 

changé la façon qu'avaient les journalistes de faire leur cueillette d'information et d'accéder au réel. Ils se sont mis à faire  

quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait : des entrevues. « Interviewing, all but unknown in 1865, had become a common  

activity for reporters in the 1870s and 1880s, was widely practiced by 1900, and was a mainstay of American journalism by World War I  » 

(Schudson, 1995 : 24, cité dans Anderson, 2015 : 355).

Ce recours à des entrevues, innovateur pour l'époque, a également été souligné par Charron et de  Bonville dans leur 

typologie historique des pratiques journalistiques. Les deux auteurs expliquent que le journalisme nord-américain est  

passé par quatre phases, entre les XVIIIe et XXIe siècles (Brin et al.,  2004 : 3-4). Il y a d'abord eu ce qu'ils appellent le 

journalisme de transmission, caractérisé par des journaux publiés par des «  imprimeurs qui recueillent, consignent et dif-

fusent dans leur gazette des correspondances, des annonces et autres renseignements qu'on veut bien leur faire parvenir  » 

(ibid. : 3). Il s'agit bel et bien, comme l'explique Anderson, d'un journalisme basé sur des documents.

Cette première phase a été suivie, durant une bonne partie du XIXe siècle, par une période de journalisme d'opinion 

durant laquelle les journaux étaient essentiellement « au service de luttes politiques ». Les journalistes « rapport[ai]ent tex-

tuellement et, si possible, intégralement les propos » des acteurs sociaux (Charron et de Bonville, 2004b : 190). Des pro-

pos qui parvenaient aux journaux essentiellement par écrit. Dans son histoire de la presse québécoise de 1884 à 1914,  

Jean de Bonville explique qu'à cette époque, « les télécommunications, le téléphone en particulier, mettent un certain 

temps à supplanter l'écrit. La lenteur des déplacements réduit encore les possibilités de contacts personnels. Le journal du 

XIXe siècle est donc d'inspiration littéraire et documentaire » (de Bonville, 1988 : 183). Parmi les documents auxquels 
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s'abreuvent les journaux, on trouve… d'autres journaux! « Ciseaux et pot de colle demeurent [à cette époque] les princi-

paux instruments de travail » des journalistes (ibid. : 170).

On passe  à  un  journalisme  basé  sur  des  entrevues  au cours  d'une  troisième  phase  que  Charron  et  de  Bonville 

appellent le  journalisme  d'information  (fin  XIXe,  début  XXe siècles).  Au  cours  de  cette  période,  des  entrepreneurs 

délaissent les débats politiques « au profit de contenus plus susceptibles d'intéresser un grand nombre de lecteurs » (Char-

ron et de Bonville, 2004a : 82). L'industrialisation facilite la production et la distribution des médias qui deviennent de 

véritables entreprises de presse, mais aussi la cueillette et la circulation de l'information. C'est ainsi que le travail des jour -

nalistes se transforme. De simples rédacteurs, ils deviennent progressivement des reporters. « On emprunte aux journa-

listes américains […] la technique de l'entrevue [qui] se répand dans la presse américaine après la guerre de Sécession. On  

ne la voit apparaître au Québec qu'à la veille du XXe siècle.  La Presse est un des premiers journaux à utiliser l'entrevue 

comme outil de reportage » (ibid. : 171).

Ce journalisme davantage basé sur les entrevues mène cependant à des excès. C'est le «  Nouveau Journalisme améri-

cain » qu'on doit à deux éditeurs rivaux, William Randolph Hearst, propriétaire du New York Journal, et Joseph Pulitzer, 

qui possédait le New York World. Dans les pages de leurs quotidiens, dans les dernières décennies du XIXe siècle, ils font 

« la promotion de méthodes de collecte et de traitement de l'information plus " dynamiques " que la technique de repor-

tage en usage jusque-là » (Charron et de Bonville, 2004b : 144). Le Québec n'était pas exempt de cette presse à sensation, 

dite  « jaune »,  faite  « d'informations  inexactes,  de  nouvelles  fantaisistes,  de  récits  sensationnels  farcis  d'illustrations » 

(Le Cam, 2009 : 114).

Au même moment apparaissait au Royaume-Uni et aux États-Unis un mouvement qui se préoccupait de décrire plus  

factuellement la société au moyen de la cueillette de données empiriques. C'est ce qu'on appelé le « Social survey movement » 

(Gordon, 1973 : 284-285). Anderson indique que les pionniers de ce mouvement, en Amérique du Nord, se sont notam-

ment fait connaître grâce… à des visualisations de données qu'ils ont fait publier dans la presse de l'époque! « [It] marked  

the first attempts to pioneer new mechanisms of document and data collection to understand and visualize poverty, and also cultivated ties with  

the  local  press  in  order  to  press  them  for  favorable  articles  about  the  movement  and  the  reprinting  of  striking  data  visualizations  » 

(ibid. : 358).

On ne sait pas dans quelle mesure ce mouvement était aussi une réaction aux fabulations de la presse à sensation du  

tournant du siècle. Chose certaine, il marque un courant opposé, plus quantitatif. Gordon le situe également dans la  

même mouvance que le « muckraking », ce travail d'enquête mené par des journaux plus « sérieux », comme le New York 

Times, pour attirer l'attention du public sur la corruption et les inégalités sociales aux États-Unis.

Mais qu'on en déplore le « jaunisme » ou qu'on en célèbre le « muckraking », le journalisme de l'époque n'était pas un 

métier valorisé :

Ce qui fait son malheur, c'est que le journalisme n'est pas une profession; on y entre au sortir du collège afin de gagner  
de quoi payer ses cours de droit, on le quitte quand on a conquis le diplôme d'avocat. Le personnel de la rédaction se  
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renouvelle sans cesse; des jeunes gens succèdent à des jeunes gens, et nulle expérience ne s'acquiert. Combien sont-ils  
ceux qui entrent résolument dans la carrière avec la détermination bien arrêtée d'y rester? (Lusignan, 1890 : vi; cité 
dans de Bonville, 1988 : 162).

Le journalisme était un « métier exercé au petit bonheur » (« a haphazard trade »), écrivait trente ans plus tard Walter 

Lippmann dans Liberty and the News. C'était un problème, pour lui, car les journalistes sont comme des chirurgiens qui 

opèrent au quotidien sur le cerveau et le cœur d'une nation. Mais voilà : alors qu'il faut étudier jusqu'à 10 ans en médecine 

pour devenir chirurgien, n'importe qui peut devenir journaliste. La transformation de ce métier en une discipline rigou-

reuse passait, selon Lippmann, par une formation qui mettrait en valeur, entre autres, l'exercice des vertus de la science, 

vertus qu'il décrivait ainsi : « They are the habits of ascribing no more credibility to a statement than it warrants, a nice sense of the proba-

bilities, and a keen understanding of the quantitative importance of particular facts. » (1920 : 77-83).

Deux ans plus tard, Lippmann récidivait en soulignant que là où il se fait du journalisme précis, on trouve toujours  

« un bon mécanisme d'enregistrement » de données (« a good machinery of record »), que ce soit à la bourse, lors d'élections, 

avec certaines statistiques sociales comme les décès ou les naissances, même dans le baseball, par exemple :  « It will be  

found, I think, that there is a very direct relation between the certainty of news and the system of record » (1922 : 185-186). Les plaidoyers 

pour un journalisme fondé sur des données, ainsi que pour l'apprentissage, chez les reporters, du quantitatif en général et  

des probabilités (statistiques) en particulier, ne datent donc pas d'hier.

Dans les années 1960, un autre moment de tension entre journalisme qualitatif et quantitatif est survenu. Il y avait  

d'un côté les tenants d'un mouvement qui a lui aussi porté le nom de «  nouveau journalisme » : « Ce new journalism prend 

[...] la forme de longs récits d'immersion qui décrivent en profondeur une réalité sociale particulière. Attaché aux figures  

de Tom Wolfe ou Hunter Thomson, ce journalisme emprunte en partie aux méthodes qualitatives utilisées en sociologie  

ou en anthropologie » (Parasie, 2013 : paragr. 12).

Il empruntait aussi à la littérature et au cinéma, des procédés de fiction qui, selon Philip Meyer, ont poussé certains à 

construire des portraits en amalgamant plusieurs cas en un seul, voire à carrément inventer des histoires, comme Janet  

Cooke allait le faire en 19804. Le « nouveau journalisme » des années 1960 poussait la profession dans la direction de l'art, 

regrettait Meyer qui voulait plutôt pousser le journalisme dans une autre direction, celle de la science : « A better solution is  

to push journalism toward science, incorporating both the powerful data-gathering and -analysis tools of science and its disciplined search for  

verifiable truth » (1991 : 5).

Art contre science. Qualitatif contre quantitatif. Entrevues contre documents et données. Ces tensions traversent 

encore le journalisme aujourd'hui. Si je prends la peine de remonter dans le temps et d'en faire la généalogie, ce n'est pas  

pour faire valoir qu'un pôle est supérieur à l'autre, mais pour mieux comprendre dans quel courant le journalisme infor -

matique s'inscrit.

4 Janet Cooke est cette journaliste du Washington Post qui a remporté un Prix Pulitzer pour un reportage sur Jimmy, un héroïnomane 
âgé de seulement huit ans… qui n'existait cependant pas. Après qu'elle eût admis qu'elle avait inventé l'histoire, on lui a retiré son 
prix. Elle a démissionné du Post et a quitté le journalisme.
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Dans une critique de la norme d'objectivité qui, même si elle a plus de trente ans, demeure actuelle, Theodore Glasser 

déplorait que : « Objective reporting has transformed journalism into something more technical than intellectual; it has turned the art of sto -

rytelling into the technique of report writing » (1984 : 16). Il y a, dans le technique et le scientifique, quelque chose de froid, de  

désincarné, d'aseptisé. Voire de passif. En effet, pour Glasser, l'objectivité résulte en un journalisme qui, paradoxalement,  

ne rend plus service au public. En devenant des « communicateurs professionnels », les journalistes se bornent à être « a 

relatively passive link between sources and audiences » (ibid. : 15)… un peu comme pouvaient l'être les journalistes des XVIIIe et 

XIXe siècles qui se contentaient de transmettre les propos des institutions ou des partis politiques pour qui leur journal  

travaillait.

Sans dire que le journalisme informatique nous ramène au « journalisme de transmission » décrit  par Charron et 

de Bonville, ce regard sur le passé est utile dans la mesure où il me permet aussi de jeter un éclairage plus lucide sur la  

pratique d'aujourd'hui et de nuancer les préjugés favorables que je pouvais avoir initialement.

Le journalisme informatique est donc porteur d'une longue histoire de « journalisme quantitatif » dont il ne serait, en 

somme, que l'incarnation contemporaine. Et c'est justement la façon par laquelle il s'incarne qui m'intéresse  : par les 

outils que les journalistes mobilisent pour en produire.

 2.3 Les outils du journalisme informatique et leur impact

L'outil principal du journaliste informatique est un ordinateur. Il n'y a rien d'exceptionnel, de nos jours, à utiliser un 

ordinateur. Tous les journalistes s'en servent, que ce soit pour communiquer avec leurs sources, rédiger leurs textes, faire  

le montage de leurs reportages, les mettre en ligne, tweeter, etc. C'est pourquoi la définition du journalisme informatique  

que j'ai faite un peu plus haut insiste sur l'emploi de méthodes et d'outils empruntés aux informaticiens. Il s'agit d'outils  

« avancés » qui se distinguent des logiciels ou services en ligne dont on se sert dans la vie de tous les jours.

Plusieurs descriptions du journalisme informatique précisent qu'il « se décompose en une chaîne d'opérations qui […] 

implique  des  pratiques  coopératives  entre  journalistes,  statisticiens […],  développeurs  web […]  et  publics » (Trédan, 

2011 : en ligne). La pratique peut donc se reconnaître par le recours, par des journalistes, à l'expertise technique de spécia-

listes en programmation, en gestion des bases de données ou en design graphique, des experts dont ils n'ont pas besoin 

pour faire du « journalisme non-informatique ».

Jean-Marie Charon rappelle cependant que même en comptant sur une aide extérieure, la pratique «  implique un mini-

mum de compétences dans le domaine de l'informatique, donc une formation adéquate, pour le journalis[t]e lui-même  » 

(Charon, 2013). Ainsi, plusieurs auteurs exhortent les journalistes à acquérir des compétences en informatique.

Anderson,  Bell  et  Shirky  ont  identifié  huit  compétences  qu'on  attend  désormais  des  journalistes  dans  ce  qu'ils  

appellent l'ère du « journalisme post-industriel ». Deux de ces compétences sont pertinentes dans le contexte du présent 

mémoire. Il y a d'abord la maîtrise des données. Il en va de la pertinence même du journalisme, selon les auteurs  : « The 
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basic data literacy of those engaged in journalism will have to improve for the field to maintain relevance » (Anderson et al., 2012 : 36). Il y 

a également la programmation (« coding ») : « Journalists should learn to code », plaident-ils (ibid. : 38). Il n'est pas nécessaire de 

devenir un as de la programmation. Mais selon eux, il faut à tout le moins comprendre la structure des langages informa -

tiques, surtout ceux qui sont utilisés dans le web, ne serait-ce que pour être en mesure d'échanger avec des programmeurs  

au sein de son entreprise de presse.

Cela dit, différents degrés de compétence peuvent être atteints. De Maeyer et al. ont constaté, dans un article sur les 

journalistes de données de Belgique francophone, que ceux-ci semblaient se répartir entre deux grandes catégories : les 

journalistes informatiques « ordinaires » (qui travaillent plutôt seuls et utilisent des outils simples) et les journalistes infor-

matiques « exhaustifs » (qui travaillent en équipe avec des informaticiens, des infographes, etc.; et réalisent des produc-

tions complexes, pouvant impliquer de la programmation) (De Maeyer et al.,  2014 : 9). Deux chercheurs finlandais ont 

également identifié deux niveaux de compétence qu'ils ont nommés « investigative data journalism » (IDJ) et « general data jour-

nalism » (GDJ) : « In IDJ, data skills are used at advanced levels, including coding. This could be done in team work. In GDJ, the data  

skills are at the basic level, for example, the capability of using Excel and some data visualization and analyzing tools » (Uskali et Kuutti, 

2015 : 85). On reviendra sur ces deux niveaux dans le chapitre sur la méthodologie.

Mais quel que soit le degré, on attend de plus en plus des journalistes d'aujourd'hui qu'ils maîtrisent des concepts liés à 

l'informatique en général et au traitement des données en particulier : « Qu'elles soient enseignées dans les écoles de jour-

nalisme ou apprises “ sur le tas ”, des expertises comme l'analyse statistique ou la programmation s'ajouteront naturelle-

ment aux apanages du journalisme que sont la recherche, la vérification et la mise en forme de l'information  », croit Alain 

Joannès (2010a : 168).

Certaines universités ont déjà commencé à tendre des ponts entre journalisme et génie ou informatique. Il ne s'agit  

pas que d'enseigner un cours d'informatique ou deux à des étudiants en journalisme. Il s'agit carrément de les asseoir sur 

les bancs des facultés de génie. C'est ce que l 'université Columbia a fait, fin 2011, lorsqu'elle a lancé une maîtrise où les  

étudiants passent un an à l'école de journalisme et un an à l'école de génie et des sciences appliquées. En Grande-Bre -

tagne, l'Université de Cardiff a mis sur pied une maîtrise en computational journalism sur un modèle semblable. Les étudiants 

y suivent des cours autant à l'école de journalisme, médias et études culturelles qu'à l'école d'informatique de l'université  

(Cardiff University, 2014). L'un de leurs premiers cours au programme est intitulé « Information Processing in Python5 »!

« Pourquoi [les journalistes] ne deviendraient-ils pas aussi un peu hackers? », demande Éric Scherer (2011 : 180) dans 

un ouvrage dont le sous-titre est Manifeste pour un journalisme augmenté. Devenir hacker est l'une des « augmenta-

tions » qu'il propose. Ce qu'il suggère, en somme, c'est que les journalistes aillent chercher les attributs d'une autre disci-

pline (on associe généralement le terme hacker à l'informatique).

5 Le Python est un langage de programmation créé en 1991. Relativement facile à apprendre, il serait le quatrième langage le plus 
populaire au monde, selon une étude du magazine de l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques (IEEE) (Cass, 2015; en 
ligne).
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Un autre auteur, Olivier Le Deuff, plaide pour un emprunt du même ordre, mais auprès d'une autre profession : « Le 

journalisme peut être considéré comme une ingénierie »  (2012 : 219). Pour lui, les journalistes doivent développer une 

culture technique et se voir non plus comme des journalistes, mais comme des « ingénieurs en information ».

Les propositions de Scherer et de Le Deuff sont radicales. Dans les formes antérieures de « journalisme quantitatif », 

on invitait les reporters à emprunter à d'autres disciplines. Philip Meyer, par exemple, incitait les journalistes à s'inspirer  

des sciences sociales. Scherer et Le Deuff font un pas de plus. Ils enjoignent les journalistes à carrément investir d'autres  

disciplines et, au passage, à se transformer en devenant, respectivement, un peu informaticiens ou un peu ingénieurs. En 

d'autres mots, si on les suit bien, les journalistes doivent carrément modifier leur identité.

Sans aller jusque-là, Sylvain Parasie postule qu'il y a quand même quelque chose qui a changé chez les journalistes qui  

ont appris à programmer :

Si aujourd'hui les journalistes nord-américains ont recours au traitement de données pour produire des 
connaissances sur le monde, ils le font majoritairement à partir d'une épistémologie issue des sciences 
sociales. Mais en nouant d'autres relations avec les mondes informatiques et le monde des sciences natu-
relles,  ils sont en train d'explorer d'autres épistémologies qui transforment substantiellement les vérités  
qu'ils élaborent sur le monde (2013 : paragr. 27).

Voilà qui fait du journalisme informatique quelque chose de… substantiellement (!) différent des autres formes de  

journalisme quantitatif.

 2.4 Questions de recherche

Dans un environnement numérique qui bouleverse toutes les facettes du journalisme, Chris Anderson invite les cher -

cheurs à se concentrer, entre autres, sur l'impact de ces changements sur le sentiment professionnel des journalistes  : 

« Research should continue to analyze how the organizational structures, work routines, staff interactions, and ethical decision -making pro-

cesses of journalists are changing, and how these changes impact professional status  » (Anderson, 2008 : en ligne).  C'est ce que cette 

recherche va tenter de faire en se penchant plus spécifiquement sur le journalisme informatique tel que pratiqué au Qué-

bec en 2015.

On vient de voir qu'il y a un courant « quantitatif » qui traverse l'histoire du journalisme. Ses adeptes plaident que leur 

pratique y gagne en crédibilité lorsqu'elle adopte des traits scientifiques. Dans les années 1960, avec Meyer, la «  scientifi-

cité » passait par les sciences sociales. Aujourd'hui, avec le journalisme informatique, on puise davantage dans les champs  

de l'informatique ou du génie. Certains auteurs invitent même les journalistes à transformer leur identité en adoptant des  

pratiques propres à ces dernières disciplines. D'autres font l'hypothèse que le fait de maîtriser des outils techniques (la  

programmation, notamment) peut changer la façon qu'ont les journalistes d'appréhender le réel.

Face à la concurrence d'amateurs qui maîtrisent parfois mieux les outils techniques, résume Le Deuff, et en 
arrivant sur le terrain du numérique déjà occupé par d'autres professionnels de l'information, notamment 
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les informaticiens […], les journalistes sont contraints de repenser les spécificités de leur profession 
et leur rapport avec les objets techniques (2012 : 219; l'emphase est mienne).

Je vais faire de cette injonction le point focal de mon projet de recherche. En d'autres mots, ce que dit Le Deuff, c'est 

que la notion même de professionnalisme journalistique est chamboulée par les objets techniques, notamment ceux du  

journalisme informatique. Il en découle les questions de recherche générales suivantes :

• Quel est l'impact du journalisme informatique sur le journalisme québécois?
• Comment se caractérise le journalisme informatique pratiqué au Québec?
• Quelles sont les compétences nécessaires à sa pratique, selon les journalistes qui en font?
• Quels sont les outils utilisés par les praticiens de ce journalisme?
• Comment ont-ils appris les techniques associées à cette pratique?
• Quelles sont leurs motivations?

Les questions sont nombreuses, car le phénomène qui m'intéresse a été peu étudié au Québec. Hormis les travaux de 

Tabary et al., rien, à ma connaissance, n'a été publié sur le « journalisme de données » ou le journalisme informatique, ici. 

Le prochain chapitre va me donner l'occasion de circonscrire une question de recherche plus précise à l'intérieur d'un 

cadre théorique que je vais, par la même occasion, définir.
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 3 CADRE THÉORIQUE

Les journalistes doivent repenser deux choses, nous dit donc Le Deuff  : les spécificités de leur profession et leur rap-

port avec les objets techniques. Voyons-les à tour de rôle.

 3.1 Le professionnalisme flou des journalistes

Le journalisme ne « colle » pas aux définitions classiques des professions. Sa pratique n'est pas règlementée par l'État,  

les journalistes n'ont pas la formation obligatoire ni les connaissances spécialisées qui distinguent généralement les pro -

fessionnels (Waisbord, 2013 : 85).

Schudson et Anderson soulignent que les journalistes ne font que prétendre (« claim ») au professionnalisme par le dis-

cours (2009 : 99) Deuze décrit le même phénomène : les journalistes procèdent à une définition professionnelle d'eux-

mêmes (« professionnal self-definition ») qui se construit discursivement à travers cinq valeurs idéal-typiques communes qu'on 

a vues au chapitre précédent (service public, objectivité, autonomie, immédiateté et éthique). « Journalists feel that these values  

give legitimacy and credibility to what they do », dit-il (2005 : 447).

C'est ainsi qu'une certaine « identité professionnelle » existe chez les journalistes. Ils et elles s'entendent généralement 

sur les caractéristiques de leur travail, ce qui engendre un sentiment d'appartenance à un groupe, une certaine identité  : 

« Professions  become  a  “ community  of  practice ”  characterized  by  a  shared  identity  that  sustains  claims  to  having  a  unique  logic  » 

(Waisbord, 2013 : 89). Au Québec, Florence Le Cam arrive à la conclusion que cette identité professionnelle prend la 

forme de ce qu'elle appelle un « état de groupe » :

Même s'il n'a pas obtenu une formulation et des statuts professionnels officiels, il [le groupe des journa-
listes québécois] est parvenu à créer un état de groupe marqué par une histoire et une expertise particu -
lières et représenté par des instances professionnelle [la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ), notamment], syndicale et morale (2005 : 6).

Identité professionnelle ou état de groupe,  « journalistic professionalism rests upon shaky foundations », rappelle Anderson 

(2008 : en ligne). C'est une identité qui repose sur des « idéaux-types », et un idéal-type « does not correspond to reality but seeks  

to condense essential features of it [...] so that one can better recognize its real characteristics when it is met  » (Clegg, 2007 : en ligne). En 

somme, ça ne sert aux journalistes qu'à dire aux autres qui ils sont, une stratégie discursive sont ils se servent «  pour 

défendre la conception qu'ils se font d'eux-mêmes et qu'ils veulent proposer à l'autre » (Le Cam, 2005 : 98).

Mais pour les journalistes, cela est important. C'est à eux et à personne d'autre de définir ce qu'est un ou une journa -

liste. Ainsi, les journalistes se sont toujours méfiés des structures formelles de reconnaissance extérieure. Au Québec, on 

l'a bien vu en 2012 lorsque le gouvernement du Québec a proposé un statut de « journaliste professionnel ». C'était la 

principale recommandation du rapport L'information au Québec, un intérêt public : « un statut spécifique [qui] tient compte du 

caractère [...] unique de la fonction journalistique et cherche à éviter la judiciarisation qui accompagne les mécanismes de  

19



contrôle prévu par le Code des professions » (Payette, 2010 : 78). Même si le rapport proposait que les journalistes eux-

mêmes gèrent l'attribution de ce statut, la proposition n'a finalement jamais abouti6, mais elle montre bien combien la 

« profession » journalistique est particulière. Parce que son exercice repose sur une liberté fondamentale, la liberté d'ex-

pression.

La Charte canadienne des droits et libertés stipule en effet que « chacun a […] liberté de pensée, de croyance, d'opi-

nion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication »7. Le « chacun », ici, signi-

fie que tout le monde peut s'exprimer, « c'est une liberté qui concerne chaque citoyen et non seulement une poignée de 

gens comme les journalistes » (Robillard, 2016 : 43).

La liberté d'expression signifie qu'on ne peut interdire à personne d'être journaliste. C'est une « profession » ouverte et 

la proposition du gouvernement québécois de mettre sur pied un statut de « journaliste professionnel » était considérée 

par certains comme une menace à cette ouverture.

On est donc devant une ambiguité : on ne peut interdire à personne d'être journaliste, mais en même temps, n'est pas 

journaliste qui veut. Cette ambiguïté, c'est ce que Denis Ruellan appelle le « professionnalisme du flou ». Ruellan a été ins-

piré, à l'origine, par un autre auteur, Luc Boltanski, qui a étudié les cadres au cours des années 1980 et selon qui «  c'est 

justement l'indéfinition et l'indétermination des limites du groupe, le flou des règles de ses accès et de son fonctionne-

ment, qui garantissent sa pérennité » (Ruellan, 1992 : 29).

Cette idée du « flou professionnel » s'applique à merveille aux journalistes, selon Ruellan, car elle leur permet de « se 

construire une identité duale faite, d'une part, de la puissante respectabilité sociale et politique que confèrent un statut  

professionnel […] et [...], d'autre part, de la richesse et de l'adaptabilité que permet la fondamentale indéfinition de ses  

accès, de ses missions et de ses pratiques » (ibid. : 36-37). C'est « un métier aux limites incertaines », écrit-il (ibid. : 36).

Un  des  attributs  du  sentiment  professionnel  des  journalistes  serait  ainsi  sa  «  plasticité  structurelle » (Mercier  et 

Pignard-Cheynel, 2014 : 6) qui lui a historiquement permis de faire face et de s'adapter à de nombreux changements tech -

nologiques. « Journalism has always been shaped by technology », selon John Pavlik (Pavlik, 2000 : 229). Des Acta Diurna de Jules 

César taillés dans la pierre ou le métal, en passant par la presse à imprimer de Gutenberg et le téléphone d'Alexandre Gra-

ham Bell, Pavlik dit que les innovations technologiques ont façonné le journalisme de quatre manières  : « (1) how journa-

lists do their job; (2) the content of news; (3) the structure of the newsroom and the news industry; and (4) the relationship between news orga -

nizations and their publics » (ibid. : 236).

6 Un projet de loi sur la création d'un titre professionnel pour les journalistes ne sera finalement jamais déposé en raison, 
notamment, de dissensions entre les organismes qui auraient été éventuellement chargés d'administrer ce titre, à savoir le Conseil 
de presse et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). « C'était un projet de loi que j'étais prête à piloter », 
a dit la ministre de la Culture de l'époque, Christine St-Pierre, mais « même la Fédération professionnelle des journalistes est venue 
dire pendant la consultation qu'elle reculait sur cette question-là, [alors] on n'ira pas déposer une loi si, les principaux intéressés, ça 
ne les intéresse pas » (Assemblée nationale, 2012 : 15h00).

7 Partie de l'article 2 de la Charte, accessible à cet URL : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html (consulté le 11 mai 
2016).
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Dans le cadre de ce mémoire, je m'intéresserai uniquement à la première : comment la technologie change la façon 

qu'ont les journalistes d'exercer leur travail.

 3.2 Les réactions du journalisme face à la technologie

Amandine Degand nous rappelle que « les métiers journalistiques étaient à leur origine très techniques » (2013 : 5 et 

suivantes). Aux débuts de l'ère industrielle, en effet, les premiers journalistes étaient les imprimeurs qui possédaient les  

très rares presses. Au cours des siècles qui ont suivi, les différents métiers du journalisme se sont spécialisés, menant à  

une progressive discrimination entre les « métiers de contenant » (techniques) et les « métiers de contenu ». Aux XIXe et 

XXe siècles, le journalisme s'est traditionnellement défini comme étant d'abord et avant tout un « métier de contenu », 

avec pour résultat que « le journaliste se pense bien plus proche des métiers à exercice libéral, comme les avocats et les  

médecins, auxquels il se réfère souvent pour se définir, que des emplois techniques. Il est un travailleur, certes, mais intel -

lectuel, il tient la technique pour secondaire, subordonnée » (Ruellan, 2011 : 105).

Il en découle, selon Deuze, une réticence de la part des journalistes à innover ou à adopter de nouvelles technologies : 

« Research […] shows […] a general reluctance of journalists to innovate, share knowledge, embrace new technology » (2005 : 452). Selon 

certains auteurs, donc, les journalistes ne considèrent pas seulement la technique pour secondaire ou subordonnée. Ils y 

sont carrément réfractaires.

Il n'est donc pas étonnant que certains auteurs fassent valoir que l'acquisition de compétences techniques par les jour -

nalistes eux-mêmes participe à un abrutissement général du journalisme (phénomène qualifié en anglais de  « dumbing  

down »). Le journaliste-technicien, homme ou femme-orchestre, multi-tâches ou multi-plateformes, est détourné de l'es-

sentiel, des tâches et principes qui sont au cœur même du journalisme, selon Ursell « It could be argued that it represents an  

intensified rate of labour exploitation and, moreover, detracts from the “ unitary core ” of journalism principles and practices [...] which need to  

be applied if journalists are to produce well-substantiated, accurate and pertinent news » (2001 : 176).

Witschge et Nygren indiquent pour leur part que la maîtrise des objets techniques entraîne une « dé-professionnalisa-

tion » du journalisme. Ils citent deux sociologues, Julia Evetts et Eliot Friedson, selon lesquels une profession se «  dé-

professionnalise » lorsque :

1) elle souffre d'une perte de confiance du public;
2) elle subit des pressions d'ordre financier et
3) la division du travail y devient plus floue (2009 : 41).

Toutes ces transformations,  y  compris  la  troisième où des reporters sont appelés à exercer des tâches autrefois  

confiées à leurs collègues techniciens, sont subies par le journalisme. Non seulement cela érode-t-il le «  territoire profes-

sionnel » du journalisme (« The professional institutions of journalism are getting weaker as the professional boundaries erode  » [ibid. : 

49]), mais cela le rend encore plus difficile à définir, selon les deux auteurs : « Taken together, all the conditions that allow us to  

see journalism as a profession are getting weaker; the trends rather point to a process of de-professionalization […] making journalism more  

difficult to define as a profession » (ibid. : 56-57). 
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Cette analyse en rejoint d'autres dans lesquelles la pratique du journalisme informatique est réduite à un « journalisme 

de bureau » : « Que diantre, ce n'est quand même pas avec du “ data journalism ” qu'Albert Londres a fait fermer le bagne 

de Cayenne! » dénonçait dès 2010 un spécialiste du numérique aux  Échos, passé depuis chez  Libération. « L'analyse des 

chiffres par tous les nouveaux champions du journalisme de bureau ne remplacera jamais les yeux et les oreilles d'un bon 

journaliste qui prend encore la peine d'aller sur le terrain pour témoigner » (Féraud, 2010).

Ces discours ne sont pas nouveaux. Les journalistes ont souvent refusé d'admettre de nouvelles pratiques issues de 

technologies récentes dans le club sélect des pratiques journalistiques établies. Citant un article de Barbie Zelizer, Mat -

thew Powers rappelle combien les journalistes du début du XX e siècle résistaient à l'introduction de la photographie, 

remettant en question la capacité de l'appareil photo et de ceux qui le maniaient de jouer un rôle journalistique  :  « The 

introduction of photojournalism in the early 20th century was not simply about photographers becoming journalists; accompanying the develop -

ment were various “ discourses of resistance ” on the part of editors and reporters who questioned the capacity of the camera and its operator to  

fulfill a properly journalistic role » (Powers, 2011 : 26-27).

En fait, en examinant 939 articles publiés entre 1975 et 2011, Powers a découvert que les journalistes et les cher-

cheurs en journalisme ont développé trois types de discours face aux tâches techniques (ce que l'auteur appelle « technologi-

cally-specific forms of work »).

Il y a un discours de continuité : « Where such work is viewed instrumentally as ensuring the continued existence of dominant occu -

pational practices and values » (ibid. : 26).

Les tâches techniques peuvent aussi être présentées comme des menaces à contenir ou à étouffer : « New forms are  

seen as representing practices and values that differ from commonly held journalistic standards » (ibid.).

Elles peuvent enfin, a contrario, être présentées, souvent avec enthousiasme, comme des occasions de réinventer le 

journalisme en vertu de « the capacity of new forms to transform existing journalistic values into a future moment in part through technical  

savvy » (ibid.). La technologie, et les nouvelles pratiques qu'elle engendre, a de tout temps non seulement transformé le  

journalisme, nous rappelle Barbie Zelizer, mais en a étendu la portée : « What constitutes journalism is not constant. New modes  

of journalistic practice, new circumstances in which journalism can and does operate, and new purposes for which journalism is called into  

action have all contributed to an expansion of what journalism is » (Zelizer, 2007 : 112).

 3.3 Le travail-frontière en journalisme

Expansion. Territoire. Limites. Frontières. Ces métaphores géographiques pour définir un champ de pratique (le mot 

champ pourrait, lui aussi, être considéré comme une métaphore) ne datent pas d'hier et ne sont pas uniques au journa-

lisme. Le concept de « travail-frontière », ou « boundary-work », a été proposé dans les années 1980 par le sociologue Tho-

mas Gieryn. Ce dernier a étudié les pratiques discursives auxquelles la science a recours pour rendre légitimes ses activi-

tés : « " Boundary-work " describes an ideological style found in scientists' attempts to create a public image for science by contrasting it favo -
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rably to non-scientific intellectual or technical activities » (1983 : 781). Il s'intéresse à ce qui se dit et à ce qui se passe à la «  fron-

tière » entre science et « non-science ».

Si Gieryn a d'abord appliqué le travail-frontière aux disciplines scientifiques, il  admet volontiers qu'il  puisse tout  

autant s'appliquer aux professions. Selon lui, le concept de frontière a même toujours été sous-entendu dans la littérature  

consacrée au domaine des professions. Il précise cependant que c'est Andrew Abbott qui, le premier, l'a cristallisé dans 

The System of Professions, en 1988, en insistant sur le fait que les professions se définissent surtout en opposition avec les  

autres :  « [T]he history of one profession is best understood through its contests with other professions for jurisdictional control over tasks » 

(Gieryn, 1995 : 409). En somme, c'est en s'intéressant à leurs luttes de compétence (au sens de contrôle ou d'autorité sur  

certains actes) qu'on peut, le mieux, comprendre les professions.

Qu'on l'applique à la science ou aux professions, le travail-frontière peut avoir trois objectifs, dit Gieryn (1983  : 792-

793; 1995 : 424-439).

Le  premier  type  (selon  l'ordre  alphabétique)  de  travail-frontière  est  l'expansion.  Il  consiste  en  quelque  sorte  à 

conquérir de nouveaux territoires en étendant son autorité ou son expertise dans des domaines nouveaux, donc vierges,  

sinon dans des territoires occupés par d'autres disciplines ou professions.

Le  deuxième  est  l'expulsion (que  Gieryn  appelle  aussi  la  monopolisation).  Il  consiste  à  exclure  des  pratiques 

déviantes ou rivales en les décrivant comme « étrangères », les situant de facto en dehors du territoire disciplinaire ou pro-

fessionnel qu'on occupe.

Le troisième type de travail-frontière est la protection de l'autonomie. Il s'agit, ici, de protéger son territoire en éri-

geant des murs qui servent généralement à préserver les privilèges et les ressources dont bénéficient les praticiens d'une  

discipline ou d'une profession donnée. Les murs peuvent cependant jouer un autre rôle  : cacher ou isoler le territoire dis-

ciplinaire ou professionnel, permettant ainsi d'exempter certains praticiens des conséquences de leur travail.

La notion de travail-frontière a été peu utilisée pour étudier le journalisme. Un des premiers à le faire est Arnaud Mer-

cier qui, en 1994, s'est penché sur l'institutionnalisation de la profession journalistique, en France, durant l'Entre-deux-

guerres. En étudiant l'action du Syndicat national des journalistes (SNJ), fondé en 1918, Mercier y a reconnu tous les attri-

buts du travail-frontière : le SNJ cherche à exclure les non-journalistes de la profession, à avoir le monopole de la repré-

sentation de ses praticiens et à protéger les journalistes contre les abus, notamment, des entreprises de presse et de leurs  

dirigeants.

L'effort de délimitation auquel se livre le SNJ s'apparente à un « travail sur les frontières » […] au sens de 
Gieryn.  Mutatis mutandis, le processus de légitimation de la science que décrit Gieryn [...], s'applique à la  
démarche [du dirigeant du SNJ] Georges Bourdon. On y retrouve pratiquement les mêmes caractéristiques 
et les mêmes motivations : « La construction d'une frontière entre la science et les différentes variétés de 
non-science est utile à la poursuite des objectifs de la profession scientifique : acquisition d'une autorité 
intellectuelle et d'opportunités de carrière, déni de ces ressources aux " pseudoscientifiques" , protection de 
l'autonomie des recherches scientifiques par rapport aux interférences politiques » (Mercier, 1994 : 224).
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Samuel Winch s'est est aussi servi dans son livre Mapping the Cultural Space of Journalism (1997), mais il restreignait son 

analyse à la distinction entre information et divertissement. Il faudra attendre 2015 pour qu'un ouvrage se penche de 

façon plus générale et plus approfondie sur le journalisme avec les lunettes du travail-frontière. En introduction de Boun-

daries of Journalism : Professionalism, Practices and Participation, Matt Carlson explique que le travail-frontière est utile précisé-

ment en raison du statut professionnel flou des journalistes : « Journalism is not a solid, stable thing [en italique dans le texte] 

to point to, but a constantly shifting denotation applied differently depending on context. Whatever is distinct about journalism must be conti -

nuously constructed » (2015 : 2). Selon Carlson, le travail-frontière est même la seule façon par laquelle le journalisme s'est,  

peut-être involontairement, donné les caractéristiques d'une profession sans en être réellement une :  « Even if journalism  

cannot be treated as a profession in the classic sense, it strives for the benefits of professional status – internal cohesion and the right to enforce  

its own exclusivity. This is only possible through boundary work. » (ibid. : 9).

Carlson ne plaque cependant pas le travail-frontière sur l'ensemble du journalisme de façon unidimensionnelle. Il pro-

pose plutôt une matrice qui applique les trois objectifs du travail-frontière (expansion, expulsion et protection de l'auto -

nomie) à trois « dimensions » du journalisme :

• les individus (le « qui » : qui peut occuper le « territoire journalistique »);
• les pratiques (le « quoi » : qu'est-ce qui est permis dans ce « territoire journalistique »);
• les valeurs professionnelles (le « comment » : ce qui distingue les journalistes des autres disciplines).

À noter que, dans l'ouvrage codirigé par Carlson, on donne des noms différents à deux de ces trois dimensions. Ceux  

que j'ai appelés les « individus » y sont nommés « participants » et ce que j'ai baptisé « valeurs professionnelles » y est libellé 

simplement « professionalism ».

Il en résulte neuf manières, présentées dans le tableau 1, de faire du travail-frontière en journalisme. L'analogie carto-

graphique peut faire sourire. Elle n'en explique pas moins le phénomène. Car si les frontières d'une profession sont des  

constructions sociales, elles peuvent avoir un impact concret dans la vie professionnelle des individus : « Placement inside or  

outside a boundary – whether concerning racial groupings, a legitimate profession, or deviant behavior – has real material consequences  », rap-

pelle Carlson (ibid. :  3). Le fait d'occuper un « territoire professionnel » confère ce qu'il  appelle une « autorité épisté-

mique », c'est-à-dire la légitimité de décrire, de définir un domaine donné.

Cela est une manière de dire qui on est : « Nous proposons de concevoir que le groupe [de journalistes québécois] 

s'est construit un territoire, une image de lui-même qui le fédère et qu'il projette vers le reste de la société  », dit Florence 

Le Cam (2005 : 16) pour expliquer que ce « territoire professionnel » permet aux journalistes de se construire par le fait 

même une identité professionnelle spécifique.

Tracer une frontière, c'est aussi exercer un pouvoir, dit pour sa part Seth Lewis :  « To set the boundaries of a particular  

place, process or, in this case, profession is to claim a kind of mapmaking authority  : to succeed in marshaling the resources necessary to lay  

claim to a certain space and impose a particular vision about the character, meaning, and distinctiveness of that space  » (2015a : 218). Dans 

le cas du journalisme informatique, on pourra ainsi se demander si ceux qui le pratiquent craignent que le contrôle leur 

échappe, puisque des informaticiens y sont généralement plus compétents ou en maîtrisent mieux les outils.

24



Tableau 1 :
Neuf manières de faire du travail-frontière en journalisme

Individus Pratiques Valeurs

Expansion Inclure des journalistes 
non-traditionnels.
Exemple : les journalistes 
citoyens

Incorporer de nouvelles pratiques.
Exemple : tweeter devient une façon acceptable de 
diffuser de l'information.

Accepter le journalisme sur 
de nouvelles plateformes.
Exemple : l'apparition du 
journalisme télévisé ou sur le web.

Expulsion Mettre au ban des 
« pécheurs ».
Exemple : François 
Bugingo ou David 
Desjardins exclus de la 
FPJQ.

Exclure des pratiques comme étant 
contraires au journalisme.
Exemple : le fait d'être en conflit d'intérêts.

Écarter certaines formes 
comme n'étant pas du 
journalisme.
Exemple : des radios parlées de 
Québec, comme CHOI Radio X 
ou le FM93.

Protection de 
l'autonomie

Restreindre l'accès de la 
profession à des 
communicateurs non-
journalistes.
Exemple : les agents de 
relations publiques.

Établir soi-même les normes de pratique.
Exemple : la FPJQ qui voulait un titre 
professionnel à condition qu'il repose sur « une prise  
en charge […] du milieu journalistique par le 
milieu journalistique » (Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec, 2011 : 16).

Se défendre contre 
l'ingérence d'« étrangers ».
Exemple : établir un « mur de 
Chine » entre la rédaction et 
l'administration.

Source : Carlson (2015 : 11); adapté avec, autant que faire se peut, des exemples du Québec.

Ce n'est là qu'une des nombreuses questions que le travail-frontière permet de formuler. Il est d'autant plus pertinent 

de l'appliquer au journalisme informatique que cette pratique se trouve elle-même à la frontière de deux disciplines, voire 

de trois : le journalisme, l'informatique et, selon certaines définitions, les sciences sociales. En fait, on peut même se  

demander si le journalisme informatique ne constitue pas une profession hybride, donc un nouveau champ, un tout nou-

veau « territoire professionnel »? C'est là une question qui s'impose puisqu'on traite d'une pratique qui implique objets 

techniques et innovation :

Les innovations en sciences se produisent souvent à la frontière entre domaines, grâce à de nouveaux 
découpages conceptuels, ou à l'émergence d'objets et de problèmes nouveaux, suscitant la pratique de la  
pluridisciplinarité ou de l'interdisciplinarité. Les exemples de champs de recherche nouveaux issus de l'hy -
bridation d'objets,  de  problèmes,  sont  nombreux :  neuropsychologie,  biotechnologies,  cartographie  du 
génome, sociobiologie, cryptologie, etc. Mais de tels rapprochements ou hybridations posent inéluctable-
ment [une autre] question : quelles théories, quels concepts (de quels disciplines) s'imposent aux autres? 
(Hert et Paul-Cavallier, 2007 : 6)

Dans le cas du journalisme informatique, l'autre question qu'on pourrait ainsi poser est la suivante : quelles valeurs y 

dominent? Celles du journalisme ou celles de l'informatique? Se pourrait-il que les journalistes qui apprennent la pro -

grammation adoptent certaines des valeurs des informaticiens, un peu comme des immigrants qui intègrent des us et cou -

tumes de leur pays d'accueil? L'informatique serait-elle un « territoire professionnel d'accueil » pour les journalistes infor-

matiques?

Le travail-frontière est utile également dans la mesure où il ressemble aux discours, mentionnés plus haut, que Powers  

a observés lorsque les journalistes réfléchissent aux tâches techniques qui apparaissent dans leur « paysage profession-
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nel ». Rappelons que Powers mentionnait que ces discours pouvaient prendre trois formes : occasion, menace ou conti-

nuité. Le travail-frontière peut lui aussi prendre trois formes :  expansion,  expulsion ou protection de l'autonomie. 

Des parallèles peuvent être tracés entre chacune de ces trois formes qui sont autant de stratégies, de discours qu'une dis -

cipline utilise pour exercer un contrôle sur son territoire :

• Le discours selon lequel la technique est une occasion à saisir pour le journalisme est en quelque sorte un tra -

vail-frontière d'expansion. Ici, on peut tenir, à propos du journalisme informatique, un discours qui le décrit  

comme une « augmentation » du journalisme, une pratique qui lui donne plus de pouvoir, de possibilités. Ses  

praticiens sont des coureurs des bois du XXIe siècle qui font des incursions dans la terra incognita de l'informa-

tique et, ce faisant, agrandissent le territoire professionnel du journalisme.

• Le discours selon lequel la technique est une menace à contenir est clairement un travail-frontière d'expulsion. 

Dans ce cas-ci, on pourrait dire que le journalisme informatique n'est qu'un « buzzword », quelque chose d'insi-

gnifiant. On pourrait aussi aller plus loin et dire que les tâches techniques de cette nouvelle pratique ne font pas  

partie des tâches du journaliste.  Il  faut plutôt les confiner au territoire professionnel des informaticiens, les  

refouler. Les admettre en territoire journalistique, c'est distraire le journaliste de sa mission fondamentale, le  

contenu, puisque ces tâches exigent qu'il passe beaucoup (trop) de temps sur le contenant. Cela accroît la pres -

sion sur ses épaules et, conséquemment, le « dé-professionnalise ».

• Le discours de la continuité, enfin, pourrait s'apparenter à un travail-frontière de protection de l'autonomie. Ici,  

le journalisme informatique pourrait être considéré comme une évolution normale du métier, quelque chose qui 

doit faire partie du « paysage journalistique » tout en ne changeant rien, au fond, au « bon vieux » journalisme.

Ces trois discours, on les entend chez les journalistes québécois lorsqu'on aborde avec elles et eux le journalisme  

informatique ou le journalisme de données. Et c'est ainsi que le travail-frontière offre un cadre théorique qui permet à la  

fois de répondre à l'injonction de Le Deuff, avec laquelle nous avons conclu le chapitre précédent, et de reformuler notre 

question de recherche.

Parce qu'il est issu d'une réflexion sur le professionnalisme, le travail-frontière permet de se pencher sur le caractère  

spécifique du journalisme lorsqu'il entre sur le terrain occupé par les disciplines du numérique, en général, et par l'infor-

matique en particulier. C'était la première partie de l'injonction. Le travail-frontière permet également de réfléchir au rap -

port que les journalistes entretiennent avec les objets techniques relatifs au journalisme informatique, parce que ces der -

niers se situent, par définition, à la frontière du territoire professionnel des journalistes puisqu'ils engendrent une pratique 

nouvelle. C'est, ici, la seconde partie de l'injonction.

Le travail-frontière, enfin, nous permet de reformuler notre question de recherche en ces termes :  Quel territoire 

professionnel occupent les journalistes informatiques?

Il fait aussi naître d'autres sous-questions :
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• Le journalisme informatique est-il une expansion du journalisme ou un nouveau territoire professionnel?
• Où tracer la limite entre ce qui relève de l'informatique et ce qui relève du journalisme?
• Un journaliste qui pousse trop loin ses compétences en programmation, par exemple, risque-t-il de se faire can-

tonner à la technique?
• Et que pensent les informaticiens (qui se trouvent dans un autre territoire professionnel) des efforts des journa -

listes pour apprendre des tâches qu'eux (les informaticiens) maîtrisent mieux?
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 4 MÉTHODOLOGIE

Puisque le travail-frontière se construit par le discours, on a besoin, pour l'étudier, d'en recueillir des exemples par le  

biais d'entrevues avec des « acteurs sociaux compétents ». « Le caractère intentionnel du processus d'échantillonnage de la 

recherche qualitative/ interprétative met le chercheur en position de vouloir approcher "  l'acteur social compétent " pour 

reprendre l'expression consacrée des théoriciens de l'ethnométhodologie », nous dit Lorraine Savoie-Zajc (2007 : 103).

Ici,  ces acteurs sont des personnes qui ont une expérience, à divers degrés, avec le journalisme informatique ou  

encore une réflexion sur cette pratique. Et parmi ces acteurs, il n'y a pas que des journalistes. De se limiter à celles et ceux 

qui se trouvent dans les salles de rédaction ou qui travaillent dans les médias ne permet pas de tenir compte de tous les  

acteurs qui sont impliqués dans la production du « journalisme de données », selon De Maeyer et al. :

Key actors outside of the newsrooms also play a role in the development of data journalism. Among them, at the intersection  
between the social worlds of technology and traditional journalism, we find for example actors such as the grassroots organiza -
tion Hacks/Hackers or non-profit-making funding bodies such as the Knight Foundation that encourage projects mixing tech -
nologists and journalists and hence become instrumental in the emergence of a computational journalism culture (2014 : 3).

Plusieurs chercheurs ont souligné que la pratique qui m'intéresse se trouve au carrefour du journalisme et de l'infor -

matique (Lewis et Usher, 2013 : 602; Stavelin, 2013 : 20; Cohen et al., 2011 : 71 ; Parasie et Dagiral, 2013 : 63). C'est ainsi 

que des participants provenant de ces deux disciplines ont été incorporés dans la présente recherche. Trois groupes d'ac -

teurs ont été constitués :

• Les deux premiers proviennent du journalisme. Il s'agit des praticiens et des responsables.
• Le troisième groupe a été formé avec des professionnels de l'informatique.

Ces trois groupes sont les mêmes que ceux qui ont été constitués par un chercheur qui s'est penché sur l'introduction 

de blogues au sein de deux médias du Danemark. Selon lui, il est important de ne pas s'intéresser uniquement aux journa -

listes lorsqu'on étudie l'impact des technologies sur le journalisme et d'inclure, surtout, des spécialistes des technologies  : 

« The growing importance of the [technologists] is likely to, over time, change the very character of the [media] organizations themselves as these  

employ and empower more people to explore and exploit new ICTs [information and communication technologies]  » (Nielsen, 2012 : 963-

964).

 4.1 Trois types de participants

 4.1.1 Les praticiens

Le premier groupe est composé de celles et ceux qui connaissent peut-être le mieux le journalisme informatique puis -

qu'elles et ils le pratiquent. Pour en constituer un échantillon, il faut d'abord savoir dans quelle population on va sélec-

tionner des individus. En utilisant le répertoire de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec 8, il est pos-

8 Le répertoire des membres de la FPJQ (http://www.fpjq.org/repertoires/repertoire-des-membres/) permet de faire des 
recherches par type de média dans lequel œuvre le membre en question.
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sible de compter les journalistes québécois qui œuvrent en télévision, en radio, en presse écrite ou en ligne. Le répertoire  

ne permet cependant pas d'identifier les journalistes qui pratiquent à temps plein ou partiel le « journalisme de données » 

ou le journalisme informatique; impossible, donc, de les compter de cette façon.

Aux États-Unis, Alexander Howard évalue qu'il y a, au mieux, un millier de journalistes qui en font (Howard, 2014c  : 

44). Sur un grand total de 57 600 reporters employés dans les différentes salles de nouvelles américaines, selon le gouver-

nement (Bureau of Labor Statistics, 2014), cela voudrait dire qu'à peine 1,7% des journalistes, chez nos voisins du sud, 

sont versés dans le journalisme informatique. Si on transposait cette proportion sur les quelque 2 900 journalistes que 

compte le Québec (Service Canada,  2013), cela donnerait environ 50 praticiens québécois de cette forme nouvelle de  

journalisme.

Cette estimation semble correspondre à ce qu'ont mesuré Tabary et al. Ce sont au total 98 personnes, dont 64 journa-

listes, qui ont participé aux 178 reportages de « journalisme de données » publiés ou diffusés au Québec au cours de la 

période de trois ans que les auteurs ont examinée (2011 à 2013). Ces derniers précisent cependant qu'un «  nombre signifi-

catif » de ces 64 journalistes n'ont participé qu'à un seul des reportages de leur échantillon. Les journalistes qui ont une  

expérience approfondie de cette pratique sont donc peu nombreux. Il n'y aurait, selon eux, que cinq « acteurs-clés » qui 

possèdent la formation et les compétences nécessaires : « There were five key actors whose cross-disciplinary training and skills (a)  

allow them to produce complex projects requiring extensive computer skills and (b) equip them to supervise or manage new newsroom produc-

tion processes that blend journalism, statistical, computer and graphics skills » (Tabary et al. : 15).

L'étude ne divulgue pas l'identité de ces cinq « acteurs ». Mais est-ce que cela signifie que ces cinq personnes sont les 

seules journalistes informatiques au Québec? En fait, il s'agit selon toute vraisemblance de praticiens qui font ce que  

De Maeyer et al. ont appelé du “ thorough ” data journalism ou de ce que Uskali et Kuutti ont baptisé du investigative data jour-

nalism. Ce « journalisme de données exhaustif » ou « investigatif » exige toute une gamme de compétences : « [It] demands  

the mobilization of a range of skills (journalism, computer science, statistics, graphic design) » (De Maeyer et al., 2014 : 9).

Le « journalisme de données approfondi » peut ainsi exiger que des journalistes connaissent, par exemple, la program-

mation. Dans leur enquête sur le journalisme informatique en Norvège, Karlsen et Stavelin ont cependant eu du mal à  

trouver des journalistes qui avaient cette compétence :  « During the preliminary telephone interviews we realized that having pro-

gramming skills was too narrow a criterion for inclusion in the study » (Karlsen et Stavelin, 2014 : 38). Le cas de la Belgique franco-

phone semble encore plus critique : les répondants de l'article de De Maeyer et al. leur disaient que seulement deux jour-

nalistes y sont des « experts » ou sont perçus comme les seuls à produire des reportages de « journalisme de données » 

(De Maeyer et al., ibid. : 6, 7). Le surtitre que les auteurs ont donné à leur article est d'ailleurs révélateur : « Waiting for Data  

Journalism ». Si je m'étais limité aux praticiens qui ont une connaissance approfondie du journalisme informatique, j'aurais  

risqué de me retrouver avec un échantillon minuscule.

C'est donc une définition la plus inclusive possible de ce qui fait un « journaliste de données » ou un journaliste infor-

matique qui a été adoptée afin d'avoir un échantillon opérationnel. À ceux dont la pratique est « exhaustive » se sont ajou-
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tés celles et ceux qui font du journalisme informatique « ordinaire » (toujours selon l'appellation de De Maeyer  et al.), 

c'est-à-dire une pratique qui est « manageable by one individual, can be done on a daily basis, and can be included in the existing rou -

tines of news organizations if journalists master specific tools » (ibid. : 7).

J'ai également inclus des journalistes qui n'ont que très rarement, voire jamais, fait de reportages de «  journalisme de 

données », mais qui s'intéressent à cette pratique émergente pour avoir suivi une ou des formation(s) ou encore pour l'in-

diquer sur un de leurs profils publics. On pourrait les considérer comme des débutants, comme des praticiens qui se  

situent à la marge du journalisme informatique. Mais leur point de vue sera pertinent pour ce mémoire puisqu'ils font,  

eux aussi, du « travail-frontière ». Il s'agit en effet de praticiens qui cherchent en quelque sorte à « immigrer » dans le « ter-

ritoire professionnel » du journalisme informatique ou qui s'interrogent, à tout le moins, sur une « immigration » éven-

tuelle. Leur témoignage est utile pour comprendre pourquoi il se fait si peu de ce type de journalisme au Québec, selon  

les conclusions de Tabary et al. : « by and large, journalists do not seem to engage deeply with this development » (ibid. : 15).

On a donc, au final, un groupe de praticiens hétérogène composé à la fois de praticiens experts, intermédiaires et  

débutants. Maintenant, comment ce groupe a-t-il été constitué?

 4.1.1.1 Échantillonnage

Puisque la population des journalistes de données du Québec est, on l'a vu, de petite taille et difficile à mesurer avec 

précision, la meilleure façon d'en extraire un échantillon est de procéder par échantillonnage par réseau. Cette méthode 

est reconnue en statistique. Il s'agit d'exploiter la structure inhérente des relations sociales des populations humaines,  

c'est-à-dire la structure en réseau : « [L]a structure en réseau peut être utilisée pour faciliter l'obtention d'un échantillon 

auprès d'une population par ailleurs difficile à échantillonner. » (Thompson, 2011 : 198).

Plus spécifiquement, c'est un type d'échantillonnage par réseau appelé l'échantillonnage « boule de neige » qui a été 

utilisé. Il s'agit de demander à des participants, sélectionnés d'abord par échantillonnage aléatoire, de nommer des per -

sonnes qui pourraient également intéresser le chercheur, puis de poser la même question à ces personnes, et ainsi de  

suite. Procéder à un échantillonnage aléatoire initial peut s'avérer difficile quand on ne connaît pas précisément la popula -

tion qui nous intéresse. On ne sait pas qui sont les journalistes québécois qui s'adonnent à la pratique qui m'intéresse. On 

peut cependant, sans en connaître le nombre exact, présumer que leur nombre est très petit. L'échantillon initial a donc  

été constitué par contact direct avec des journalistes qui sont reconnus, au Québec, pour pratiquer le journalisme infor -

matique, sinon pour leur intérêt marqué pour ce type de journalisme.

J'ai ensuite demandé à la plupart d'entre eux de fournir les noms d'autres praticiens ou de journalistes qui s'intéressent  

à cette pratique. La même question a ensuite été posée à certains des participants recrutés au cours de cette première  

vague. Au final, un groupe de 16 praticiens a été formé : 14 travaillant dans sept médias différents, ainsi que deux journa-

listes indépendants.
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Le point faible de l'échantillonnage boule de neige est qu'on se retrouve avec un échantillon qui a très peu de chances  

d'être représentatif :  « It is impossible to generalise anything from the data, though some tentative conclusions can be drawn » (Felle, 

2015 : 5). Cependant, lorsque j'ai procédé à la deuxième vague de références, les journalistes me donnaient très souvent  

des noms qui se retrouvaient déjà dans l'échantillon initial. On peut ainsi affirmer, avec un raisonnable degré d'assurance,  

que l'échantillon final constitué pour cette étude représente la presque totalité de la population des journalistes québécois  

qui s'adonnent au journalisme de données et/ou au journalisme informatique.

Cette méthode d'échantillonnage a également été utilisée pour recruter des participants dans les deux autres catégo-

ries, les responsables et les professionnels de l'informatique.

 4.1.2 Les responsables

Les responsables sont des patrons ou des cadres (rédactrices/rédacteurs en chef, directrices/directeurs de l'informa-

tion ou autres responsables) d'entreprises de presse. Si on considère le journalisme comme un «  territoire professionnel », 

les responsables effectuent du travail-frontière au sens où ils possèdent des pouvoirs semblables à ceux des autorités d'un  

État. Ils peuvent décider qui devient, d'une certaine façon, citoyen de ce territoire en l'embauchant (ou pas), ou encore en 

lui donnant un contrat de pige (ou pas). Cela leur donne ainsi un point de vue différent de celui des praticiens. Moins col-

lés à la réalité du terrain, ils ont une vue d'ensemble.

Pour avoir des points de vue encore plus variés et qui englobent un territoire encore plus vaste, on ne s'intéressera 

pas uniquement aux médias qui ont publié ou diffusé du « journalisme de données », mais aussi à ceux qui n'en font pas. 

Il s'agira de demander, ici, pourquoi ces médias ont essayé (ou non) ce type de journalisme, quelles sont les contraintes  

auxquelles ils font face, s'il y a lieu.

Pour constituer ce groupe de responsables, cependant, un échantillonnage par choix raisonné a été effectué. Il s'agit  

de responsables qui travaillent dans l'un des trois médias ayant produit l'essentiel du corpus de 178 reportages colligé par  

Tabary et al., à savoir La Presse, le Journal de Montréal et Radio-Canada. J'ai ajouté des responsables de médias qui ont pro-

duit très peu de « journalisme de données » (moins d'une demi-douzaine de reportages depuis 2011) : Le Devoir, L'actualité 

et  Les Affaires. J'ai tenté de recruter un cadre du quotidien  Le Soleil,  publié par le Groupe Capitales Médias, mais il a 

décliné. J'ai enfin incorporé dans le groupe des responsables le fondateur de la seule agence de presse qui se consacrait 9 à 

cette nouvelle pratique journalistique, 37e avenue, car il supervise plusieurs journalistes. Au final, on compte huit partici -

pants dans le groupe des responsables.

Il s'agit d'un groupe diversifié au sens où tous les grands groupes de presse du Québec sont représentés, sauf Capi-

tales Médias (en dépit de mon insistance). Il est également diversifié dans le sens où les responsables interrogés ont des 

9 J'utilise, ici, l'imparfait, car comme on le verra dans le chapitre suivant, le fondateur de 37e avenue a décidé de ne plus faire de 
« journalisme de données ». Son agence en a quand même fait son activité principale entre 2011 et 2014.
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compétences variées en informatique : certains n'en ont absolument aucune, mais au moins deux ont des compétences 

comparables, voire supérieures, à celles de nos praticiens préalablement identifiés comme des experts.

 4.1.3 Les professionnels de l'informatique

Le troisième groupe de participants à ce projet de recherche a été constitué plus tardivement, lorsque le travail-fron -

tière est apparu comme un cadre théorique pertinent. Il a semblé opportun de recueillir les témoignages de professionnels  

situés de l'autre côté de la « frontière » entre le journalisme et l'informatique pour voir s'ils font, eux aussi, un travail-fron-

tière. Tentent-ils de repousser les journalistes de données qui peuvent donner l'impression d'empiéter sur leur territoire?  

Tentent-ils, au contraire, d'intégrer ces nouveaux venus en leur accordant la «  double citoyenneté » de journaliste et d'in-

formaticien? Tentent-ils, plutôt, de créer avec ces journalistes un nouveau territoire professionnel distinct, celui du «  jour-

nalisme informatique », ou de « l'informatique dans l'intérêt public »?

Cette notion d'informatique dans l'intérêt public est pertinente, car ce groupe a été constitué en demandant à certains 

praticiens de nommer des informaticiens avec lesquels ils avaient déjà travaillé et dont ils sentaient qu'ils partageaient les  

valeurs du journalisme. La défense de l'intérêt public est, on l'a vu, l'un des principes fondamentaux du journalisme; le  

deuxième sur les neuf identifiés par Kovach et Rosenstiel (2004 : 18-19). La méthode de l'échantillonnage boule de neige 

a donc été utile, ici, mais avec un angle plus spécifique. Je ne cherchais pas à recruter des informaticiens simplement pour  

interroger des spécialistes de l'informatique. Je ne cherchais que des professionnels intéressés, voire attirés, par un terri -

toire professionnel qui n'est pas nécessairement le leur. De la même façon que dans le groupe de praticiens se trouvent  

des journalistes qui migrent vers l'informatique, il m'apparaissait important de rencontrer des professionnels qui pour-

raient envisager le parcours inverse.

Ce groupe de professionnels, à qui on peut également attribuer l'étiquette de « geeks »10, est composé de six personnes. 

Certains sont chefs d'entreprise, d'autres sont militants pour les données ouvertes. Ils proviennent de différentes spéciali -

tés de l'informatique (développement web, programmation, bases de données, visualisation). C'est un groupe diversifié,  

mais qui partage une curiosité pour le journalisme.

 4.1.4 Confidentialité

En recherche qualitative dans les sciences sociales,  on garantit  normalement l'anonymat aux participants :  « C'est 

maintenant un postulat largement admis [que] les gens s'exprimeront plus franchement et seront moins inhibés dans leur  

comportement s'ils croient que ce qu'ils vont dire ou faire sera traité en toute confidentialité » (Crête, 2009 : 302). On 

10 Le mot geek est polysémique : « La variété de définitions de geek offerte par la littérature contemporaine inclut certainement les 
maniaques d'ordinateurs, mais les insert parmi une profusion d'autres fanatiques, qu'il s'agisse de ceux qui s'intéressent à la 
physique et aux mathématiques; ceux qui entretiennent une obsession pour les détails triviaux de la culture populaire; ceux qui 
s'intéressent à la science-fiction, la fantaisie et les jeux de rôles; ou les joueurs compulsifs de jeux vidéos » (Faucher, 2010 : 
parag. 15). Il va sans dire que les geeks de mon échantillon font partie de ceux qui sont passionnés par l'informatique.
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conçoit cependant qu'il peut y avoir des contextes de recherche qui font en sorte qu'il n'est pas possible, ou encore pas  

souhaitable, d'accorder l'anonymat aux participants.

Cela peut se produire notamment lorsque la recherche s'intéresse à un petit milieu : les actions, les circonstances ou 

les faits décrits par les participants se rapportent à un nombre si petit de personnes que les lecteurs avertis les recon -

naissent, même si on les nomme pas. C'est le cas dans cette recherche-ci. En outre, le fait que les reportages des prati-

ciens de mon échantillon soient publics permettrait également de les identifier. J'aurais pu parler en termes vagues de ces  

reportages afin d'empêcher qu'on en reconnaisse les auteurs. Mais l'information recueillie aurait alors été passablement  

appauvrie.

On vient de voir qu'il y a peu de journalistes qui s'intéressent au journalisme informatique. Le bassin des respon-

sables, également, est petit. Il en va de même avec les professionnels de l'informatique ayant déjà collaboré avec des  

médias. J'ai donc demandé à tous les participants s'ils consentaient à ce que leur identité soit révélée. Ils ont tous accepté 

en signant l'un ou l'autre des formulaires de consentement qui se trouvent en annexe.

 4.2 Réflexion sur la validité de la recherche 

Au total, donc, 30 personnes ont été interviewées pour cette recherche : 16 praticiens du journalisme informatique, 

huit responsables et six professionnels de l'informatique. Steiner Kvale dit que d'ordinaire, les recherches qui procèdent 

par entrevues semi-dirigées sont basées sur un nombre d'entrevues qui varie entre 5 et 25 : « In common interview studies, the  

number of interviews tends to be around 15 +/- 10 » (Kvale et Brinkman, 2008 : 113). Il ne suggère pas de se fixer de nombre 

précis :  « Interview as many subjects as necessary to find out what you need to know », écrit-il, en indiquant que plusieurs études 

auraient bénéficié d'un nombre moins grand d'entrevues : « A general impression from current interview studies is that many would  

have profited from having fewer interviews in the study » (!) (ibid.).

Lorraine Savoie-Zajc indique que certains auteurs se sont risqués à donner des limites. Elle cite, par exemple, John W. 

Creswell selon qui dix personnes est un maximum pour une recherche phénoménologique; maximum qui peut atteindre  

entre 20 et 30 personnes pour une théorisation ancrée. Mais elle conclut que la question du nombre de participants en  

recherche est arbitraire, « car elle n'est encadrée par aucune règle précise » (Savoie-Zajc, 2007 : 104).

La taille de l'échantillon utilisé dans cette recherche correspond à ce qu'on retrouve généralement dans des thèses de 

doctorat basées sur une méthodologie qualitative et qui ont recours à des entrevues. Mark Mason en a examiné 560  

publiées au Royaume-Uni et en Irlande. Le nombre moyen de participants dans ces thèses était de 31, alors que la  

médiane était de 28 (Mason, 2010 : 9).

Pour un mémoire de maîtrise, un échantillon de 30 participants semble donc beaucoup trop grand. Mais il ne faut pas  

s'arrêter au seul nombre. Si j'ai réalisé autant d'entrevues, c'est par souci de tracer le portrait le plus complet et le plus  

représentatif que possible du journalisme informatique tel qu'il se pratiquait au Québec en 2015. Et pour y arriver, il était  
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important pour moi de rencontrer non seulement un grand nombre de participants, mais aussi des participants provenant  

des horizons les plus diversifiés qu'il m'était possible de trouver. L'échantillon se caractérise donc par sa diversité, une  

diversité qui s'exprime sur plusieurs dimensions.

La première dimension se trouve d'abord dans les différents rôles des participants. On l'a vu plus haut, j'ai recruté  

trois groupes distincts : des praticiens, des responsables et des geeks. La diversité de mon échantillon se reflète cependant 

sur plusieurs autres dimensions. Les praticiens et les patrons rencontrés œuvrent sur plusieurs plateformes  : à l'écrit (que 

ce soit dans des quotidiens ou des magazines, qu'ils soient imprimés ou non), à la radio, la télé, ou encore sur le web. Ils  

travaillent aussi dans des médias privés et publics. Les praticiens sont anglophones et francophones. J'ai pris soin d'in -

clure des pigistes en plus des employés réguliers des médias.

Il y a cependant deux dimensions pour lesquelles je n'ai pas réussi à atteindre une diversité satisfaisante. La parité  

homme-femme n'a pas été atteinte, tout d'abord : il y a cinq hommes pour chaque femme dans mon échantillon. Le jour-

nalisme informatique semble intéresser une plus grande proportion d'hommes que de femmes. Cela est peut-être un  

reflet de la proportion de femmes qu'on retrouve dans les professions reliées à l'informatique. Selon Statistique Canada,  

dans la cohorte des 25-34 ans, les femmes n'occupaient que 30% des emplois dans le secteur des mathématiques et de  

l'informatique au pays (Hango, 2013 : 1).

L'autre dimension dont je ne suis pas satisfait est celle de la représentation régionale. Hormis trois participants (un de 

l'Ontario francophone, deux de la région de la Capitale-Nationale), mon échantillon est presque entièrement composé de  

Montréalaises et de Montréalais. J'ai cherché des praticiens du journalisme informatique à l'extérieur de la grande région 

métropolitaine en demandant à des représentants de Transcontinental et de Capitales Médias, mais en vain.

En dépit de ses lacunes, je crois que mon échantillon permet de refléter adéquatement le phénomène social étudié.  

C'est d'ailleurs un des critères de validité en recherche, validité au sens où Creswell et Miller l'entendent : « We define vali-

dity as how accurately the account represents participants' realities of the social phenomena and is credible to them » (2000 : 124-125). Une 

recherche est valide, selon eux, si la représentation qu'elle fait du phénomène social étudié correspond à la réalité vécue 

par les participants interrogés et si cette représentation apparaît crédible à ces derniers.

Faire  de  la  recherche  par  le  biais  d'entrevues  semi-dirigées,  nous  rappelle  Lorraine  Savoie-Zajc,  c'est  également 

construire un sens. Le chercheur veut notamment puiser dans l'expertise des intervenants et « comprendre le sens que 

[ceux-ci] donnent [au] phénomène » étudié (2009 : 342-344). Comprendre le sens est certes important. Mais encore faut-il 

que ce sens soit plausible. C'est un autre des critères de rigueur dans la recherche sur lequel Lorraine Savoie-Zajc insiste  

lorsqu'elle demande : « La question sous-jacente à l'établissement de la crédibilité du savoir produit [par la recherche] sera 

la suivante : est-ce que cette construction de sens est plausible considérant l'expérience et la connaissance que j'ai de ce 

phénomène? » (ibid. : 358).
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Ainsi, non seulement faut-il que la recherche corresponde à la réalité vécue par les participants, mais également à celle  

qui est vécue par le chercheur. À cet égard, il est intéressant de relever que Steinar Kvale a donné à son ouvrage de  

méthodologie sur les entrevues le titre d'InterViews, avec un « V » majuscule. Il fait ressortir le mot « vue » pour nous rap-

peler que l'entrevue en recherche est un échange de vues, une intersection de points de vue qui s'enrichissent mutuelle -

ment : celui des participants croise celui du chercheur.

Creswell et Miller y font référence, indirectement, lorsqu'ils soulignent que la validité d'une recherche peut également  

dépendre de ce qu'ils appellent la « réflexivité du chercheur » :  « A [...] validity procedure is for researchers to self-disclose their  

assumptions, beliefs, and biases » (2000 : 127).

 4.2.1 Chercheur ou acteur?

Alors allons-y, dévoilons. J'enseigne l'application de l'informatique au journalisme, entre autres, depuis 2012 à l'Uni-

versité du Québec à Montréal. J'ai donné différentes formations sur le «  journalisme de données » lors de congrès ou à 

des entreprises de presse. J'ai également diffusé différentes productions de journalisme informatique sur mon blogue per -

sonnel11, ainsi qu'à une occasion dans le site web du quotidien Le Devoir12. Je codirige, depuis l'automne 2015, le chapitre 

montréalais de Hacks/Hackers, « mouvement international présent dans des dizaines de villes, qui réunit des artisans de  

l'information et des artisans de l'informatique pour échanger, partager et apprendre les uns des autres »13.

Je suis un acteur du sujet que j'ai choisi d'étudier. Cela me met dans une position qui m'est complètement étrangère,  

voire contre nature. Avant de me consacrer à temps plein à l'enseignement du journalisme, je l'ai pratiqué pendant près 

de 25 ans. En fait, j'ai beau être enseignant, je me considère toujours journaliste. C'est que cette profession, incluant ses  

valeurs idéal-typiques identifiées par Deuze et décrites plus haut, fait partie de mon identité. Parmi ces valeurs, il y a l'im -

partialité.

Il y a près d'un siècle, déjà, Walter Lippmann plaçait ce principe au cœur de ce qui pouvait faire du journalisme une  

profession digne de ce nom et plaidait pour une formation « in which the ideal of objective testimony is cardinal » (1920 : 82). 

Depuis,  l'objectivité  et  l'impartialité  font  partie  de  tous  les  guides  de  déontologie  des  journalistes  nord-américains : 

« " Objectivity " is the chief occupational value of American journalism and the norm that historically and still today distinguishes US journa -

lism from the dominant model of continental European journalism » (Schudson, 2001 : 149). Au Québec, les journalistes semblent 

également considérer l'impartialité comme une valeur importante. Le  Guide de déontologie des journalistes québécois la men-

tionne comme la deuxième des sept valeurs fondamentales du métier (Fédération professionnelle des journalistes du 

Québec, 2010 : 2-3) et le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec la mentionne comme la troisième des 

11 Productions accessibles à cet URL : http://jhroy.ca/ [consulté le 31 décembre 2015].
12 Il s'agit notamment d'une carte de tous les forages effectués au Québec depuis 1860 à la recherche (ou pour exploiter) des 

hydrocarbures. Elle a été publiée le 21 avril 2013 et est accessible à cette adresse : http://www.ledevoir.com/960forages/ 
[consultée le 29 février 2016].

13 Description qu'on retrouve dans la section « À propos » du site de Hacks/Hackers Montréal et que j'ai moi-même rédigée. 
Accessible à cette adresse : http://www.meetup.com/fr-FR/HacksHackersMontreal/ [consultée le 29 février 2016].
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cinq qualités de l'information, la définissant en ces termes : « absence de parti pris en faveur d'un point de vue particu-

lier » (Conseil de presse du Québec, 2015 : 18).

L'impartialité des journalistes s'accompagne d'un devoir d'indépendance par rapport aux sujets qu'ils couvrent : « Les 

journalistes doivent éviter, autant dans leur vie professionnelle que personnelle, tout comportement, engagement, fonc-

tion ou tâche qui pourrait les détourner de leur devoir d'indépendance et d'intégrité », précise le  Guide du Conseil de 

presse (ibid. : 14). Il serait contraire à la déontologie qu'un courriériste parlementaire affecté à l'Assemblée nationale soit 

membre d'un parti  politique québécois,  qu'un reporter  qui  couvre l'environnement soit  membre de Greenpeace,  ou 

qu'une journaliste spécialisée en économie donne un discours à l'assemblée annuelle d'une institution financière, par  

exemples. Ainsi, je ne peux pas, en tant que journaliste, traiter d'un domaine dont je suis un acteur. Une voix, en moi, me 

dit que c'est éthiquement intenable.

Il faut donc que j'apprenne à vivre avec ma nouvelle identité, celle de chercheur, une identité qui, en fait, s'ajoute ou  

se superpose à celle  de journaliste.  Et il  semble qu'il  soit  possible pour un chercheur d'être également actif  dans le  

domaine qu'il étudie, d'être à la fois un insider et un outsider.

À l'origine, les chercheurs en sciences sociales souhaitaient poser un regard extérieur sur les phénomènes qu'ils étu -

diaient. Cette distance critique leur donnait indépendance et impartialité, gages de crédibilité :  « Historically social scientists  

were supposed to be objectively removed from even their own “ gaze ” on the research project » (Kanuha, 2000 : 440). Le chercheur, donc, 

se devait d'être un outsider.

Cette position positiviste a historiquement été contestée par le courant de la théorie critique qui estime que l'observa -

teur neutre, détaché, est un leurre : « The experimenter, whether physically present or electronically represented, functions as an audience  

(spectator) who influences the behavior of his or her subject » (Gadlin et Ingle, 1975 : 1007). Le chercheur ne peut pas être un outsi-

der « pur ». Son regard sur le phénomène étudié peut en outre être influencé par son âge, son sexe, son origine ethnique,  

son humeur (anxiété, empathie, hostilité, etc.), ses attentes (ses hypothèses de travail)  (Heinemann, 1981 : 380). J'ajoute-

rais :  son expérience du phénomène étudié.  Pour pallier cette  impossible  neutralité,  les chercheurs  ont proposé des  

méthodologies qui s'adaptent au phénomène étudié,  « [that] will adapt to relevant problems rather than dismember them to fit  

notions of good research » (ibid. : 391), et qui acceptent l'inéluctabilité de biais de la part du chercheur, en autant que celui-ci  

prenne conscience de ces biais et les admette (van Heugten, 2004 : 211).

C'est la posture que j'ai adoptée au cours de mes entrevues et dans le travail d'analyse qui a suivi. J'ai accepté ma posi -

tion d'acteur, d'insider. Elle comporte, selon Dwyer et Buckle, certains avantages :  « This insider role status frequently allows  

researchers more rapid and more complete acceptance by their participants. Therefore, participants are typically more open with researchers so  

that there may be a greater depth to the data gathered. […] [It] automatically provides a level of trust and openness in your participants that  

would likely not have been present otherwise » (Dwyer et Buckle, 2009 : 58).
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J'ai en effet eu l'impression que, parce que je suis actif dans le domaine que j'étudie, les praticiens que j'ai rencontrés  

me considéraient comme « un des leurs », comme quelqu'un qui pouvait peut-être plus facilement les comprendre. Lors-

qu'ils parlaient d'une technique ou d'un outil, par exemple, je m'en étais déjà servi. Lorsqu'ils évoquaient leurs motiva-

tions, leurs plaisirs, leurs frustrations; je les avais moi-même déjà éprouvées.

Par ailleurs, j'étais fasciné de pouvoir discuter longuement de ma pratique avec des pairs, quelque chose que je n'ai pas  

souvent eu l'occasion de faire au cours de ma carrière. Les entrevues ont ainsi été de véritables «  entreVues », selon le 

sens que Kvale propose, d'authentiques échanges de points de vue dans une dynamique commune de construction de 

sens.

Un rapport semblable, bien que moins étroit, s'est établi avec les deux autres groupes de mon échantillon. Avec les 

responsables, j'ai eu l'impression qu'ils ont senti qu'ils parlaient à quelqu'un qui connaît bien leur réalité. Je n'étais pas un  

des leurs, mais un membre de leur famille élargie. Il va sans dire que les professionnels de l'informatique ne me considé -

raient pas comme un pair. J'ai néanmoins senti qu'ils respectaient mes compétences ou ma compréhension des aspects 

techniques abordés en cours d'entrevue. Si je ne faisais pas partie de la famille,  j'ai  eu l'impression que certains me  

voyaient peut-être comme un petit cousin. Par ailleurs, comme j'ai choisi ces  geeks en fonction de leur sens de l'intérêt 

public, j'ai également ressenti, chez certains, une curiosité pour le métier de journaliste, un désir d'en parler avec quel -

qu'un qui pouvait comprendre leurs préoccupations sur ce plan.

Être un insider n'est pas sans inconvénients. Il peut y avoir une confusion des rôles. En cours d'entrevue, le chercheur 

peut oublier qu'il est chercheur et qu'il a des réponses à recueillir et, plus largement, des objectifs à atteindre. D'autres  

considérations peuvent nuire au processus de recherche font valoir Dwyer et Buckle :

It is possible that the participant will make assumptions of similarity and therefore fail to explain their individual experience  
fully. It is also possible that the researcher's perceptions might be clouded by his or her personal experience and that as a mem-
ber of the group he or she will have difficulty separating it from that of the participants. This might result in an interview that  
is shaped and guided by the core aspects of the researcher's experience and not the participant's (ibid.).

La façon de minimiser ces inconvénients, selon les deux auteures, est de cesser de considérer les statuts d'acteur et de 

chercheur comme deux pôles opposés. Être membre d'un groupe ne veut pas nécessairement dire que le chercheur par-

tage entièrement les caractéristiques de ce groupe; pas plus que de ne pas en faire partie signifie que le chercheur est com -

plètement étranger (ibid. : 60). Les auteures préfèrent parler de l'espace entre les deux positions comme d'une troisième 

position, mitoyenne. Elles lui donnent le nom de « space between » : « A space of paradox, ambiguity, and ambivalence, as well as  

conjunction and disjunction » (ibid.).

C'est dans cet espace que je me situe. Je ne peux pas m'extraire de ma pratique du journalisme informatique pour être  

un outsider à 100%. Ma position de chercheur et d'enseignant fait que je ne peux pas non plus prétendre être un insider à 

100%. En fait, selon Dwyer et Buckle, la recherche qualitative ne permet aucune autre posture  : « The intimacy of qualitative  

research no longer allows us to remain true outsiders to the experience under study and, because of our role as researchers, it does not qualify us  

as complete insiders. We now occupy the space between, with the costs and benefits this status affords » (ibid. : 61).
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Cette position requiert cependant une réflexion de tous les instants sur sa propre subjectivité. Il faut avant tout la 

reconnaître. Et en ce sens, je dois dire que je suis inspiré par la démarche de ma collègue Chantal Francœur. Dans sa 

thèse sur l'intégration des salles de nouvelles radio et télévision à Radio-Canada, elle a admis d'entrée de jeu qu'elle était  

encore employée de la société d'État au moment où elle a mené son travail de recherche  : « Je ne suis pas une chercheure 

objective, a-t-elle écrit. Mais j'ai fait ma recherche de la même façon que je pratique le journalisme  : avec intégrité, équité 

et exactitude » (Francoeur, 2011 : 3). Je fais miennes ces paroles.

 4.3 Terrain de recherche

Les 30 participants à cette recherche ont été interviewés entre le 11 mai et le 30 juillet 2015 soit à leur lieu de travail  

(dans 18 cas), sinon dans un lieu public (dans différents cafés [11 cas] ou à l'Université du Québec à Montréal [1 cas]).  

Toutes les entrevues ont été enregistrées. Chacun des participants a signé un formulaire de consentement approuvé par le  

Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval14. Toutes et tous ont consenti, notamment, à ce que leur identité 

soit révélée. On trouvera ainsi, en annexe, la liste complète des participants, ainsi qu'un canevas d'entrevue.

Tableau 2
Catégories et sous-catégories identifiées lors du codage des entrevues

Catégories Exemples de sous-catégories

Aspects neutres ou descriptifs Définition du journalisme de données.
Exemples de journalisme de données.
Motivations.

Compétences techniques Formation ou apprentissage.
Capacité à programmer.

Outils Scraping.
Visualisation.
Langages informatiques.

Aspects positifs Le journalisme de données permet de trouver de la nouvelle.
Le journalisme de données permet de se démarquer.
Le journalisme de données donne du pouvoir.

Aspects négatifs La technique détourne du contenu.
Le journalisme de données est trop complexe.
On doit travailler sur son temps.

Aspects professionnels Travail d'équipe.
Territoire professionnel.
Rôles du journaliste.

La durée moyenne de chaque entrevue a été d'un peu plus de 70 minutes. Chacune a été retranscrite intégralement.  

Les 30 textes totalisent près de 260 000 mots. Ils ont été codés à l'aide du logiciel d'analyse qualitative ATLAS.ti au cours 

de l'automne 2015. Près de 1 200 citations pertinentes ont été identifiées et classées dans 80 sous-catégories différentes 

14 Le numéro d'approbation est 2015-067/01-05-2015.
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regroupées en six grandes catégories thématiques qui vont structurer le chapitre des résultats. Ces catégories et sous-caté -

gories sont présentées au tableau 2.

Le corpus de cette recherche a également été constitué de documents partagés par certains praticiens. Puisque je m'in -

téresse plus précisément aux objets techniques et aux habiletés relatives au journalisme informatique, j'ai demandé à cer -

tains praticiens comment ils ont procédé concrètement pour réaliser certaines productions. Je leur ai posé des questions  

détaillées afin de comprendre précisément quels gestes ils ont posés, quelles décisions ils ont prises, quelles techniques ou  

technologies ils ont utilisées, quel(le) collègue ou expert ils ont consulté(e), et dans quel ordre. Les documents fournis par  

les praticiens comprennent des pages web (fichiers HTML, CSS et images associées), des bases de données (fichiers Excel 

ou Access) ainsi que des scripts (rédigés en Python ou en JavaScript).

Le chercheur Zvi Reich appelle ce genre d'entrevues systématiques des « face-to-face reconstruction interviews ». Il a utilisé 

cette technique dans trois études au cours des années 2000 et elle s'est avérée utile pour, en quelque sorte, rejouer le film  

des actions étudiées : « These interviews, unlike conventional ones, were focused on recording actions, not evaluating behavior, on specific  

stories rather than on general estimations » (Reich, 2006 : 501). Dans d'autres travaux, Reich décrit combien les entrevues de 

reconstruction permettent de faire les « biographies » des reportages sur lesquels il demande à ses sujets de revenir (Reich, 

2013 : 6; 2014 : 357). Je ne suis pas allé jusqu'à complètement reproduire le « film » des reportages réalisés par les prati-

ciens que j'ai rencontrés. Mais cette technique m'a permis d'évaluer et de bien comprendre les compétences nécessaires au 

journalisme informatique, compétences qu'on va découvrir dans le chapitre suivant.
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 5 RÉSULTATS

« Je pense que ce qu'on appelle le journalisme de données pourrait très bien se dissoudre dans la pratique générale du journa -
lisme » (Olivier Bouchard15 [P0316]).

 5.1 De quoi parle-t-on, au juste?

La première question qui a généralement été posée aux participants a été de définir ce qu'on appelle couramment le  

journalisme de données17. Certains ont fait ressortir le caractère nouveau de la pratique : « Je pense que c'est [...] la possi-

bilité nouvelle [...] d'aller chercher des données [… et de] faire parler des colonnes de chiffres, leur faire dire des choses,  

[...] présenter des tendances de société [… afin de] faire un travail journalistique d'intérêt public efficace  », selon Benoît 

Michaud (P11)18.

La plupart des participants ont toutefois souligné que la seule chose qui était nouvelle, dans le «  journalisme de don-

nées », est le nom qu'on lui donne :

C'est une appellation qu'on a récemment accolée à un principe qui existe probablement depuis très long -
temps, soupçonne Marie-Andrée Chouinard (R07)19. Ce n'est pas nouveau qu'on puisse fouiner dans des 
chiffres ou dans des collections de données pour en tirer une nouvelle. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est  
qu'il y a désormais de plus en plus de données qui sont accessibles [...]. Auparavant, il fallait [consulter] un  
registre, une bibliothèque. Maintenant, avec internet, il y a un ensemble prodigieux de données, dont je  
suis certaine que je ne soupçonne pas le quart de la moitié de l'étendue.

« Le mot datajournalism est assez à la mode, mais ç'a toujours existé », dit Mathieu Turbide (R05)20. Il évoque l'un des 

journalistes qu'il a déjà supervisés et qui était affecté à la couverture du secteur de l'éducation : « [Il] prenait un rapport ça 

d'épais, le " crounchait " et faisait des analyses. […] Un de ses dadas, c'était de sortir des chiffres [...] et de passer du  

temps à…

— Il jouait avec?

— Exactement. »

15 Olivier Bouchard est l'un des praticiens que j'ai rencontrés. Il est journaliste informatique indépendant basé à Montréal, comptant 
parmi ses clients L'actualité et La Presse, entre autres. Il s'intéresse plus particulièrement au journalisme informatique sportif et 
publie ses analyses sur son blogue En attendant les Nordiques, qu'il a récemment transféré sur Facebook à l'URL suivant : 
http://www.facebook.com/enattendantlesnordiques.

16 Un code accompagnera chaque citation afin d'aider le lecteur à reconnaître dans quelle groupe le-la participant-e cité-e appartient. 
Les codes commençant par un « P » désigneront les praticien-ne-s; ceux commençant par un « R », les responsables et ceux 
commençant par un « G » les geeks. Les codes se retrouvent également dans la liste des participants, au tableau 3.

17 Au moment de faire les entrevues, je nommais encore la pratique « journalisme de données ». Ce n'est qu'au moment de la 
rédaction du mémoire que j'ai fait le choix de l'expression « journalisme informatique ».

18 Benoît Michaud est journaliste à la recherche avec l'émission Enquête, à la Ici Radio-Canada télé, à Montréal. Il a régulièrement à 
traiter des bases de données et dit avoir déjà bidouillé avec Word : « Dans mon ancien milieu de travail, dit-il, j'avais créé des 
macro pour automatiser certaines tâches. »

19 Marie-Andrée Chouinard est directrice de l'information du Devoir.
20 Mathieu Turbide est directeur des contenus numériques au Journal de Montréal.
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Ces définitions ressemblent à celles qu'ont recueillies De Maeyer et al. dans leur enquête sur cette pratique en Belgique 

francophone  (2014 : 8). En outre, de nombreux auteurs rappellent que le journalisme informatique s'inscrit dans une 

longue tradition de « journalisme quantitatif »  (Lewis, 2015b : 4;  Flew  et al.,  2012 : 161; Anderson, 2015 :  349). Selon 

Anderson, les journalistes interprètent le monde avec des données depuis au moins un siècle : « Arguments about the use of  

data to make sense of the world, the relationship between data and the paper document, and the question of how the “  story ” of that data  

should be told, are arguments at least a century old » (ibid. : 358).

Un des praticiens interrogés, Naël Shiab (P02)21, se reconnaît dans cette tradition de quantification :

Les journalistes ont toujours essayé, en tout temps, d'être le plus précis possible. Quand les médias font  
des sondages, ils quantifient quelque chose. […] Ils quantifient des intentions, des émotions, des impres-
sions, des appréhensions. Donc, on pourrait dire qu'un sondage, c'est du journalisme de données, d'une 
certaine manière. On a quantifié quelque chose, on le mesure.

Mais le journalisme n'a pas toujours été une affaire de quantification, comme on l'a vu dans le chapitre sur la problé -

matique. Rappelons que, selon Chris Anderson, un « journalisme basé sur les documents » s'est souvent opposé à une 

autre façon de faire qu'il appelle du « journalisme basé sur des entrevues ». On peut même faire, toujours selon lui, une 

histoire du journalisme nord-américain à travers la tension qui existe entre ces deux modes de collecte d'information jour-

nalistique.

Ainsi, on est passé de l'un à l'autre, en alternance, des débuts du journalisme aux États-Unis jusque dans les années  

1960. Mais Anderson fait valoir que depuis quelques décennies, les deux pratiques cohabitent, ce qui produit des tensions  

permanentes. Pour les illustrer, il rappelle que Philip Meyer a longtemps considéré le journalisme de précision comme 

étant diamétralement opposé au journalisme « narratif » plus traditionnel :  « For decades, as a precision journalist I considered  

narrative journalists my natural enemies » (2012b : 5). J'ai observé cette tension (heureusement moins vive) chez quelques par-

ticipants. Ainsi, pour certains, le journalisme informatique est une pratique distincte qui, à la limite, n'a rien à voir avec le  

journalisme « narratif ». Olivier Bouchard (P03) dit même : « Je le définis par opposition au journalisme de terrain. » Selon 

lui, « la job du journaliste de données, c'est de ramasser de l'information brute, de la codifier, de l'organiser  » pour ensuite, 

dans un second temps, « revenir sur les événements, sur les situations, sur les organisations [qui ont] généré cette infor -

mation brute ».

Une autre praticienne, Pasquale Harrison-Julien (P07)22, m'a dit : « Je ne suis pas une journaliste de données. » Je lui ai 

alors demandé ce que ça prendrait pour qu'elle en devienne une. Elle a répondu : « Est-ce que je veux le devenir? C'est ça 

la question. Je voudrais mieux maîtriser [le journalisme de données]. Est-ce que je veux devenir exclusivement ça? Non.  

Moi, je veux raconter des histoires… »

21 Naël Shiab est journaliste de données au magazine L'actualité. Je l'ai rencontré alors qu'il commençait à travailler à son emploi 
précédent, au quotidien Métro. Il venait tout juste de quitter Radio-Canada, où il était vidéojournaliste basé à Sudbury, en Ontario.

22 Pasquale Harrison-Julien est journaliste à Radio-Canada, à Montréal, sur toutes les plateformes : radio, télé, web. Je l'ai rencontrée 
parce qu'on venait de lui confier un mandat d'expérimentation numérique, mandat qu'elle décrit ainsi : « Fais les sujets que tu 
veux, prends le temps que tu veux, prends les ressources que tu veux, pis expérimente; et ça, c'est pas juste en journalisme de 
données. »

41



Mais voilà : le fait de raconter des histoires est-il nécessairement incompatible avec le journalisme informatique? Dans 

un discours prononcé en 2012, Philip Meyer a plaidé pour un rapprochement entre les deux types de pratiques qu'ils  

considérait  autrefois  comme ennemies.  Il  propose  de  les  mêler  afin  de  créer  un « journalisme narratif  basé  sur  les 

preuves » (evidence-based narrative) : « It implies good storytelling based on verifiable evidence » (ibid. : 6).

C'est ainsi que plusieurs participants ont décrit le journalisme informatique en des termes similaires, comme une  

façon de raconter des histoires tout en leur donnant une validité au moyen de sources documentaires ( les données) : 

« C'est se servir de données comme source pour raconter des histoires, avance Valérie Ouellet (P09)23, pour rencontrer les 

bonnes personnes, pour raconter quelque chose qui touche vraiment les gens, pour soulever des problèmes de société.  

C'est vraiment ça. »

Pour Florent Daudens (P06)24, « le journaliste de données, c'est quelqu'un qui pense en termes de données dans ses 

histoires. » Il poursuit :

Autant un journaliste télé va penser en termes d'images, un journaliste radio va penser en termes de son,  
un journaliste de données va penser en terme de données. […]

— En plus d'interviewer des humains, donc, il va essayer, en plus, d'aller chercher des données?

— Voilà.  [...]  Je  pense  que  le  journalisme  de  données,  ce  n'est  pas  forcément  de  traiter  de  grands  
ensembles de données. Ça peut être très " de base ", [tout en étant] révélateur.

« Essentiellement, dit Mathieu Turbide (R05), c'est des histoires intéressantes conçues à partir d'une analyse d'un tas  

de données qui, lorsqu'on les regarde de façon brute, [ne] disent rien à personne. Le journalisme de données [consiste à]  

les interpréter de manière à trouver des histoires intéressantes. »

Sur une page du site web de son journal, Éric-Pierre Champagne (P12) 25 décrit en ces termes son intérêt pour la pra-

tique : « Parce qu'en fouillant dans les chiffres et les bases de données, on trouve souvent de bonnes histoires à racon -

ter. » La patronne d'un hebdomadaire abonde dans le même sens : « Pour moi c'est une manière de faire du journalisme à 

valeur ajoutée, c'est une manière de raconter des histoires autrement », dit Géraldine Martin (R08)26.

Pour une autre responsable, le journalisme informatique rompt carrément avec une certaine tradition dans la manière  

de faire du journalisme :

Ma perception des choses, dit Marie-Andrée Chouinard (R07), c'est qu'il faut défaire notre réflexe habituel,  
nos réflexes étant : « J'ai une idée, j'ai une commande. Je me rends dans un lieu X. On me donne de l'infor-

23 Journaliste à Radio-Canada, basée à Toronto, Valérie Ouellet venait de terminer une maîtrise en journalisme d'enquête et de 
données au moment où je l'ai rencontrée.

24 Avant de devenir directeur de l'information numérique au Devoir, Florent Daudens occupait, au moment de l'entrevue, le poste de 
secrétaire de rédaction à Radio-Canada.ca. Il faisait notamment partie d'une équipe appelée « Formats numériques » dont le 
mandat inclut du journalisme informatique.

25 C'est pour cette mention publique de son intérêt pour le journalisme de données que j'ai inclus Éric-Pierre Champagne, journaliste 
à La Presse, dans mon échantillon.

26 Lorsque je l'ai rencontrée, Géraldine Martin était rédactrice en chef et éditrice adjointe de l'hebdomadaire Les Affaires. Elle a 
depuis été nommée Directrice de l'entrepreneuriat à la Ville de Montréal.
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mation. Je la prends, je la mastique et je la redistribue au public. » […] C'est la tradition journalistique. Le 
journaliste est une courroie de transmission, […] tandis que le journalisme de données, c'est vraiment dif -
férent. C'est un peu toi qui la met au monde, l'information.

« On [ne] pourrait pas trouver les histoires autrement, croit Christian Thivierge (R04)27, parce que souvent, les bases 

de données sont très grosses, très complexes, souvent mal organisées. Si on n'a pas, je vais le dire en anglais, le know-how, 

[…] on [n']y arrivera pas. On [n']arrivera pas à trouver l'histoire derrière les bases de données. »

Un « know-how », c'est une compétence. Un « know-how » implique des outils techniques. Or, rares sont les participants 

qui ont défini la pratique à partir des outils informatiques qui, rappelons-le, sont au cœur des définitions qu'on a vues au 

chapitre sur la problématisation.

« Un journaliste de données, en premier, c'est un journaliste », rappelle Nicolas Roberge (G03)28, un des profession-

nels de l'informatique interrogés. « Quand on parle de données, poursuit-il, on va tomber dans des tableurs, des bases de  

données, des systèmes informatiques. Mais ça s'apparente quand même à une bonne recherche documentaire. »

Bien entendu, en entrevue, tous les participants ont parlé des différents outils informatiques nécessaires à l'exercice de 

ce journalisme. Mais ils et elles ne les ont pas inclus dans leurs définitions de la pratique. Voilà qui semble révéler un cer -

tain degré de maturité du journalisme informatique québécois de 2015. Il  est peut-être tranquillement en train de se  

fondre dans le paysage général du journalisme, comme le suggère Olivier Bouchard  (P03) :  « Je pense que ce qu'on 

appelle le journalisme de données pourrait très bien se dissoudre dans la pratique générale du journalisme. »

Nous allons revenir plus loin sur les outils et les compétences techniques relatives à la pratique. Mais auparavant, inté-

ressons-nous au cheminement des journalistes informatiques.

 5.2 Comment devient-on journaliste informatique?

Dans leur étude sur les journalistes américains qui s'adonnent à la pratique du journalisme informatique, Fink et  

Anderson ont notamment observé que ceux-ci provenaient d'horizons fort divers : « We find considerable variety among data  

journalists in terms of their educational backgrounds, skills, tools and goals » (2014 : 1). Pour ce qui est du cheminement scolaire, j'ai 

remarqué une bien moins grande diversité dans mon échantillon.

Le parcours scolaire ne faisait pas partie de mon canevas d'entrevue, mais en cours d'entretien, 16 des 24 praticiens ou 

responsables ont spontanément parlé de leur cheminement. La presque totalité (15 sur 16) a complété des études univer-

sitaires. De ce groupe, neuf ont des diplômes en journalisme ou en communications, trois en science politique, deux en  

littérature, un autre en sociologie et un autre a une maîtrise en administration des affaires (MBA). Quelques-uns de ces 

diplômés en sciences humaines et sociales ont fait des études collégiales en sciences de la santé ou de la nature.

27 Christian Thivierge est rédacteur en chef à l'information en continu multi-plateformes pour Radio-Canada.ca, à Montréal.
28 Nicolas Roberge est président d'Evollia, une petite société de développement web basée à Québec. Il a aussi co-fondé Capitale 

Ouverte, un groupe qui milite en faveur des données ouvertes dans la région de Québec.
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Deux praticiens seulement et un responsable sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine scientifique : 

la biologie moléculaire dans un cas, la biochimie et la bio-informatique dans un autre et le génie civil dans le troisième.

Valérie Ouellet (P09) dit qu'elle a probablement été mal orientée lorsqu'elle était au cégep, car « si quelqu'un m'avait 

dit : " En informatique, tu tapes quelque chose ça donne un résultat instantané " – j'aime ça quand ça donne un résultat 

instantané – […] j'aurais probablement été programmeure, peut-être développeure pour faire des applications, probable-

ment dans une salle de presse, quelque chose de vraiment concret, de le fun ».

Cette faible proportion de scientifiques n'est pas étonnante. L'aversion des journalistes pour les sciences en général, et  

les mathématiques en particulier, est bien documentée : « Journalism is one of the few professions that not only tolerates general innu-

meracy but celebrates it », déplore le journaliste Aron Pilhofer en entrevue. « I still hear journalists who are proud of it, even celebra-

ting that they can't do math » (Howard, 2014a : 46). C'est un problème qui débute dès l'université : « Many journalism students  

and entrants are proudly number-phobic » (Harrison, 2014 : résumé). Selon le professeur Jonathan Hewett, de la City University 

de Londres :  « It is not unusual, in my experience, to encounter candidates applying to Master's journalism programmes who have an  

excellent academic background but struggle to calculate a percentage correctly » (Hewett, 2015 : 8). Cette expérience est aussi celle d'un 

responsable :

J'entends  souvent  dire :  « Ben  moi,  j'aimais  pas  ça,  les  mathématiques.  [Alors]  j'ai  fait  mes  sciences 
humaines sans maths et je suis allé en journalisme […] », moi le premier, admet Christian Thivierge (R04). 
Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je trouve que c'est une erreur, parce que c'est avec ces outils-là qu'on va être 
capables d'interpréter une partie de la réalité.

En 2003, Scott Maier a démontré que les journalistes n'étaient pas nécessairement mauvais en maths, mais qu'ils res -

sentaient une forme d'anxiété devant les nombres : « The problems that journalists experience with numbers may be as much a mat-

ter of perception as they are of math ability or knowledge » (Maier, 2003 : 931).

 5.2.1 Une enfance branchée

Malgré cela, plusieurs diplômés en « sciences molles » ont confié avoir éprouvé, dans leur jeunesse, un attrait pour les 

sciences ou pour les ordinateurs. C'est ce qui les aurait menés «  naturellement » au journalisme informatique, un senti-

ment qui, chez certains, remonte à leur plus tendre enfance :

Mes parents ont acheté un ordinateur en 1991, un Mac Classic à l'époque, et j'ai toujours joué avec ça, se 
souvient Thomas de Lorimier (R03)29. J'avais des amis qui étaient même assez cracks [...]. À l'époque, on 
utilisait HyperCard pour programmer des espèces d'animations. [...] Tu pouvais programmer des interfaces. 
Mais c'est très de base [...] Je sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup faire ça. Je m'amusais.

— C'était créatif?

— Je pense que oui. [...] C'était un défi qui était vraiment agréable à relever. C'était plaisant, parce que 
y'avait toujours [...] comme une énigme à résoudre et moi, je pense que c'est ça que j'aime.

29 Thomas de Lorimier est chef de division web à La Presse. Il pilote les initiatives de journalisme informatique/de données du 
quotidien depuis 2011.
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Ma mère est programmeure-analyste, révèle Steve Proulx (R02)30. Donc c'est elle qui m'a vraiment initié à 
ça. Le premier ordinateur que j'ai eu, c'était un Commodore 64 et j'ai eu toutes sortes de cochonneries  
avant Windows. Donc, c'était purement du code et j'ai fait ma première base de données, en code, vers  
l'âge de 10, 11 ans, je dirais.

— C'était quoi?

— C'était ma collection de timbres! J'avais classé par pays, par année, par prix selon le guide Scott. Tu pou-
vais faire des requêtes : donc dire, telle telle requête.

— C'était en DOS?

— En dBase.

J'avais une gigantesque facilité avec les ordinateurs […], relate Naël Shiab (P02). Je me souviens encore du 
premier ordinateur qu'on avait quand […] j'avais 8 ans. J'installais mes jeux moi-même et je trouvais que la  
mémoire vive était trop lente pour mes jeux. J'avais déjà cette compréhension-là de l'ordinateur.

— Quels jeux?

— Age of Empires. Il y a SimCity 2000, aussi, dont j'ai gardé le CD. […] C'étaient des jeux de stratégie, de 
gestion [dans lesquels] t'avais plein de données de toutes sortes. J'ai réalisé ça des années plus tard. Age of  
Empires, tu joues avec des données : […] de la nourriture, de l'or, tu fais des investissements.

J'en ai parlé à ma mère, raconte Valérie Ouellet (P09), et elle m'a dit : « À 12 ans, tu as créé ton premier site 
en HTML! » Je ne m'en souvenais vraiment pas! C'était un site de fans de Harry Potter. C'était vraiment 
geek! [...]

Je me souviens que l'arrière-plan était jaune et que j'avais [choisi des caractères de couleur] or. J'avais aussi  
voulu animer un gif de Harry Potter sur son balai. J'étais vraiment fière de moi.

Dans d'autres cas, il faut attendre l'adolescence et c'est le web qui a été pour eux la porte d'entrée du monde de l'in -

formatique :

Quand j'étais plus jeune, dit Éric Larouche (P05)31 j'ai fait des sites web. [...] Je collaborais à l'époque avec 
Planète Québec, un magazine en ligne! On montait des pages en code HTML. Il y avait des outils qui nous  
permettaient de monter des pages,  mais [plusieurs]  éléments étaient quand même des choses à coder.  
[J'avais aussi un site personnel] que je faisais moi-même et que je mettais à jour sur  Geocities! Ça n'existe 
plus, mais c'était très populaire à l'époque!

30 Journaliste indépendant durant une bonne partie de sa carrière, mais également graphiste et auteur, Steve Proulx a fondé en 2011 
la première agence de journalisme de données au Québec, 37  e   avenue  .

31 Éric Larouche est chef de pupitre à Radio-Canada.ca, à Montréal. Il a suivi des formations en 2014 afin d'être plus à l'aise avec 
certains outils relatifs au journalisme informatique.
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Je faisais des sites web [quand j'étais] au secondaire et au cégep, raconte Cédric Sam (P14) 32. [C'est] du 
HTML et des CSS, mais je ne considère pas que c'est du code. C'était plus un hobby. Je n'étais pas un de  
ces programmeurs précoces qui programme à l'âge de 10 ans.

Ces récits de vie ressemblent à ceux des plus célèbres informaticiens. Dès l'âge de 13 ans, en 1968, Bill Gates passait  

des heures dans une pièce de son école secondaire où venait tout juste d'être installé un terminal communiquant avec un 

ordinateur PDP-10. Il était passionné par l'appareil et s'amusait à programmer des jeux en BASIC (Wallace et Erickson, 

1992 : 20-33). Un des plus célèbres pirates informatiques, arrêté en 1995 et condamné à cinq ans de prison en 1999,  

Kevin Mitnick raconte que c'est dès le secondaire qu'il s'est mis à bidouiller pour améliorer des systèmes  : « My hacking  

career started when I was in high school. Back then we used the term hacker to mean a person who spent a great deal of time tinkering with  

hardware and software, either to develop more efficient programs or to bypass unnecessary steps and get the job done more quickly  » (Mitnick, 

2003 : en ligne).

Il y a peut-être un Kevin Mitnick parmi les participants à cette recherche puisque l'un d'entre eux a déjà reçu la visite  

de la Gendarmerie royale du Canada! Vers la fin des années 1980, Olivier Bouchard (P03) avait accès à internet chez lui. 

Son père était professeur et il pouvait se brancher à partir de la maison au réseau de son université par la biais d'un  

modem. Très peu de foyers, au Québec, pouvaient accéder à internet, à l'époque, les accès grand public ne s'étant généra -

lisés qu'à partir de 1994. Mais notre participant ne se connectait pas à internet en utilisant l'accès de son père. Des amis 

avaient trouvé les noms d'usager et les mots de passe d'autres employés de l'université et c'est avec ces comptes piratés  

qu'ils naviguaient sur le net : « Tu prenais ton modem et [tu composais] un numéro [de téléphone]. Ça répondait, puis tu 

te connectais [à un serveur]. Je pouvais alors passer des heures sur Usenet33. J'ai appris énormément de choses [dans] les 

forums sur l'informatique. » Les activités de ce participant et de ses amis engorgeaient cependant les lignes de l'université.  

Ce qu'ils faisaient était illégal puisqu'ils utilisaient des ordinateurs, les serveurs de l'institution, sans autorisation. Le domi-

cile de ses parents (et de celui de ses amis) a donc fait l'objet d'une perquisition de la GRC, qui a saisi les ordinateurs de  

tout le monde. Ils en ont été quittes pour une bonne frousse puisque personne n'a finalement été accusé.

On est loin des récits biographiques de journalistes qui, enfants, imitent les journalistes qu'ils entendent à la radio ou 

qu'ils voient à la télévision. En ce sens, les journalistes informatiques semblent avoir une identité qui les rapproche davan-

tage des informaticiens que de leurs pairs des médias… Identité geek… ou plutôt hacker… On y reviendra.

 5.2.2 Apprentissages autodidactes

Parmi les participants, seulement deux ont confié avoir suivi un cours de journalisme assisté par ordinateur durant 

leur formation au début de la décennie 2000. Dans un cas, celui de Pierre-André Normandin (P16) 34, le cours a notam-

32 Journaliste informatique avec Bloomberg News, Cédric Sam travaillait au South China Morning Post, à Hong Kong, au moment de 
mon entretien avec lui. Il est inclus dans mon échantillon parce qu'il été intégrateur web à Radio-Canada, à la fin de la décennie 
2000, puis a participé aux premiers projet de journalisme informatique de La Presse, à partir de 2011.

33 Usenet est un système de discussions et d'échanges intégré au réseau internet à partir de 1979. Il n'est plus très usité au XXIe 
siècle, les forums de discussion sur le web ayant pris la relève.

34 Le journaliste Pierre-André Normandin est présenté par plusieurs de ses collègues comme le geek d'Excel dans la salle de nouvelles 
où il travaille, celle de La Presse, à Montréal.
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ment consisté à apprendre Photoshop, ce qui ne correspond pas tout à fait aux compétences relatives au journalisme infor-

matique. Dans l'autre, celui de Thomas de Lorimier (R03), il s'agissait notamment « de voir comment l'informatique pou-

vait aider les journalistes ». Les étudiants apprenaient la structure d'une page web et certains logiciels spécialisés. Il se sou-

vient entre autres d'un travail : « Dans un des devoirs, le prof nous donnait une base de données : " Il y a une histoire là-

dedans. Trouvez-la. " C'était seulement ça. C'est le seul journalisme de données dont je me rappelle. »

Comme peu de participants ont étudié en informatique, celles et ceux qui ont les compétences les plus avancées ont 

indiqué les avoir apprises « sur le tas » : « J'ai beaucoup d'expérience technique, mais aucune formation », résume Olivier 

Bouchard (P03).

Quand j'étais étudiant, se souvient Éric-Pierre Champagne (P12), un organisme communautaire […] cher-
chait quelqu'un [pour faire de la mise en pages avec] PageMaker. […] Ils m'ont demandé si je le connaissais 
et j'ai dit : " Oui oui oui! " [rire] […] Après ça, je suis retourné à la maison et j'ai contacté mes amis gra-
phistes : " Là, je m'en vais te voir pis tu me donnes un un crash course sur PageMaker! ". […] Mes patrons n'y 
ont vu que du feu! […] Ça ne me rebute pas. […] Un logiciel, je n'ai pas peur de l'essayer, de faire des  
erreurs et d'apprendre. Je ne me considère pas comme un crack, mais il y a plusieurs choses que j'ai apprises 
comme cela, en essayant.

« Je gosse. J'apprends toute seule », dit de son côté Marie-Ève Tremblay (P08)35. Quand on lui demande comment elle 

s'y prend pour « gosser », elle répond : « Ah! Sur Google! » C'est en faisant simplement des recherches dans Google que 

plusieurs participants admettent avoir fait l'essentiel de leur apprentissage des différents logiciels, langages ou systèmes 

dont ils se servent dans leur pratique au quotidien : « If it wasn't for Google, I wouldn't be able to do 80 percent of the stuff I can do  

today. I'd say it's my main tool », confie Roberto Rocha (P10)36.

Pour te donner un exemple concret, raconte de son côté Thomas de Lorimier (R03), on devait monter une 
page web […]. Je me rappelle très bien d'être allé voir un site de nouvelles que je ne nommerai pas, dont 
j'aimais la mise en pages. J'ai copié le code [HTML], je l'ai collé dans DreamWeaver, je pense. J'ai retiré des 
morceaux, j'en ai ajouté. Je suis allé voir sur Google pour savoir comment faire telle chose. Et finalement,  
en expérimentant comme ça, ça m'a permis d'apprendre en déconstruisant, pis en reconstruisant, comme 
des blocs Lego.

Les participants indiquent que lorsqu'ils font des recherches, Google leur présente régulièrement des pages se trou-

vant dans des forums de discussion en ligne spécialisés en informatique :

Parfois je tape : « tutoriel, tel truc », ou « problem, tel machin », explique Naël Shiab (P02), [et] souvent ça 
m'amène sur Stack Overflow37. Parce que c'est sûr que quelqu'un a [déjà] vécu le même problème que toi à  
un moment donné et qu'il y a quelqu'un qui a proposé une solution. C'est le monde merveilleux des geeks, 
où tout le monde s'aime!

35 Marie-Ève Tremblay est journaliste à Radio-Canada, à Montréal. On le verra un peu plus bas, elle a elle aussi, un peu comme 
Pasquale Harrison-Julien, le mandat d'expérimenter sur le plan numérique.

36 Journaliste indépendant, surnuméraire à Radio-Canada.ca depuis que je l'ai rencontré, Roberto Rocha a longtemps été reporter 
pour le quotidien de langue anglaise The Gazette. Il a également cofondé le chapitre montréalais du groupe Hacks / Hackers en 
2011.

37 L'expression Stack Overflow, qu'on peut traduire en français par « débordement de pile », désigne un problème informatique qui 
survient quand un programme plante parce qu'il utilise plus de mémoire qu'il n'en a prévu. Le site   Stack Overflow  , consacré à la 
programmation, n'est qu'un des dizaines de forums du réseau Stack Exchange, dont plusieurs traitent de sujets qui ne sont pas 
nécessairement reliés à l'informatique.
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« Stack Overflow est  une ressource  incontournable »,  dit  Olivier  Bouchard  (P03).  « Quand t'es  un autodidacte,  [tu 

apprends] par des études de cas [et en posant] des questions. [Pour] tout ce que tu peux imaginer faire en Python, [par 

exemple], il y a, sur  Stack Overflow, quarante réponses très détaillées [et] beaucoup de cas. » Cette façon de faire n'est 

« [peut-être] pas du journalisme », reconnaît Florent Daudens (P06), « mais c'est de l'acquisition de connaissances qui va 

me servir en journalisme ».

L'apprentissage sur des moteurs de recherche ou des forums de discussion peut cependant avoir ses limites et d'autres 

journalistes indiquent avoir voulu approfondir leurs connaissances en suivant carrément des cours en ligne. Des partici -

pants ont mentionné le site Codecademy38 comme un bon moyen d'avoir une introduction rapide, gratuite et ludique à  

différents outils ou langages. D'autres ont indiqué avoir suivi ou avoir songé à suivre des cours plus complets sur le site  

de l'éditeur de livres informatiques O'Reilly, ou encore sur les plateformes d'apprentissage Coursera39 ou Udemy. Les for-

mations y sont plus approfondies, mais également beaucoup plus coûteuses : les prix peuvent dépasser 500 $ canadiens.

Cela n'a pas empêché certains praticiens de payer de leur poche pour aller chercher une formation spécialisée. Deux 

d'entre eux (Naël Shiab [P02] et Valérie Ouellet [P09]) ont complété une maîtrise en journalisme d'enquête et de données 

mise sur pied en 2014 par les universités Dalhousie et King's College, à Halifax. D'une durée de 10 mois, les étudiants y  

apprennent, notamment, la programmation informatique : « You will learn cutting-edge techniques, such as how to acquire, analyze,  

and map large data sets, how to write computer scripts to mine data from the web and how to visualize your results » (University of King's 

College, 2014). Bahador Zabihiyan (P15)40 a même suivi un cours de programmation très poussé, dans le langage C, à 

l'Université de Montréal.

D'autres ont dit avoir participé à des formations offertes par leur employeur, leur fédération professionnelle, sinon 

lors de congrès. Mais Éric Larouche (P05) indique que cette formation n'a pas répondu à ses attentes  : « Non, parce qu'il 

y a tellement de connaissances qui entrent en ligne de compte quand tu fais du journalisme de données.  » La pratique est 

trop complexe pour être résumée à une seule séance de formation d'une durée de trois heures, dit celui qui a finalement 

approfondi lui-même ses compétences avec l'aide de confrères et consœurs de travail : « Quand j'avais des problèmes, je 

posais des questions à mes collègues. […] C'est vraiment un apprentissage de projet en projet. »

Cet « apprentissage par projets » a été souligné par d'autres comme la meilleure façon d'apprendre. Un cours théo-

rique ne suffit pas. À la limite, c'est inutile s'il n'est rattaché à rien de concret. Par exemple, Julien Brault (P01)41 a organisé 

en 2013 une conférence qu'il a intitulée HackJournalisme, à Montréal, dans le but de faire connaître les différentes tech-

niques associées au journalisme informatique. Il dit que les formations offertes au cours de sa conférence lui ont notam-

38 Accessible à l'URL suivant : https://www.codecademy.com/
39 La version française de ce service est accessible à cet URL : https://fr.coursera.org/
40 Bahador Zabihiyan est journaliste à Radio-Canada.ca. Son patron, Christian Thivierge (R04), dit qu'« environ 60% de son temps 

est consacré au journalisme de données ».
41 Au moment de l'entrevue, Julien Brault était journaliste à l'hebdomadaire économique Les Affaires. Il se spécialisait dans la 

couverture des petites entreprises en démarrage du secteur des technologies. Il a depuis quitté le journalisme.
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ment permis d'apprendre que « Excel, c'est important »… Mais il a confié que dans les mois qui ont suivi, il ne s'était plus 

souvent servi d'Excel. Résultat : deux ans plus tard, « j'ai dû [le] réapprendre », dit-il.

Il faut avoir un objectif précis à atteindre, insiste Cédric Sam (P14), un projet concret à réaliser ou à compléter, pour  

que les  apprentissages demeurent :  « N'apprends pas un langage [juste]  pour apprendre.  Apprends pour un projet », 

conseille-t-il. « When you have a very specific goal in mind, that's when you learn the best », dit Roberto Rocha (P10).

Maintenant, qu'est-ce que les journalistes informatiques apprennent, au juste, qui les démarque des autres journalistes?  

Que contient cette « grosse grosse grosse boîte à outils » dont parle Pasquale Harrison-Julien (P07)? En entrevue, j'ai 

demandé aux participants de me décrire leurs outils de travail. Voici les principaux.

 5.3 Coffre à outils

On a évoqué plus haut la phobie des nombres éprouvée par les journalistes. Vaincre cette peur a été mentionné par  

une majorité d'intervenants comme la première compétence à acquérir pour faire du journalisme informatique, la compé-

tence  la  plus  fondamentale :  « Il  y  a  une  méthode journalistique  qui  consiste  à  aller  trouver  des  preuves  dans  des 

chiffres », dit Philippe Gohier (R01)42. « Aussitôt que tu as […], dans ta salle de rédaction, […] une personne, ou plusieurs 

personnes,  qui  ont  une  bonne littératie  des  chiffres,  […] t'es  correct,  t'es  sur  la  bonne voie. »  Cette  « littératie  des 

chiffres », c'est ce qu'il convient d'appeler la « numératie ».

 5.3.1 De la bosse des maths à celle des données

Selon l'Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) de l'OCDE, la numératie « comprend les 

connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement les exigences mathématiques de diverses situations » 

(Statistique Canada et OCDE, 2011 : 148). L'OCDE étudie ces compétences car elles « sont essentielles pour pouvoir 

bien fonctionner dans la  société complexe d'aujourd'hui »  (ibid.)  et  elles  sont recherchées par des employeurs.  Elles 

« comprennent une certaine connaissance de la statistique et de la probabilité, des stratégies de calcul mental, certaines  

notions de modélisation ou de raisonnement proportionnel, ainsi que des compétences générales en résolution de pro -

blèmes et en  communication [mon emphase] d'ordre quantitatif » (ibid.). Il n'est donc pas uniquement question de savoir 

compter, précise l'organisation, mais de savoir se servir des nombres pour, notamment, communiquer (les journalistes  

diraient : raconter une histoire).

Il s'agit, plus largement, d'être en mesure de puiser dans un ensemble de connaissances reliées aux maths afin de déve-

lopper ce que les chercheurs dans le domaine appellent le « raisonnement quantitatif », notion définie en ces termes : 

« The habit of mind to consider both the power and limitations of quantitative evidence in the evaluation, construction, and communication of  

arguments in public, professional, and personal life » (Grawe, 2011 : 41).

42 Au moment de l'entrevue, Philippe Gohier était rédacteur en chef du site web de L'actualité. Il est depuis devenu rédacteur-en-chef 
de Vice News Québec.
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Selon l'OCDE, donc, la numératie est une compétence de base dont on s'attend de tous les travailleurs, pas unique -

ment des journalistes  et  pas  seulement  des journalistes  informatiques.  Pour Jonathan Stray,  les  mathématiques sont  

aujourd'hui inévitables si on veut espérer gagner sa vie en journalisme : « It's no place for people who want to avoid math », écrit-

il (2016 : en ligne).

Quelques-uns des participants à cette recherche ont avoué une certaine phobie, voire un dédain des maths : « Je suis 

une fille de lettres, dit Marie-Andrée Chouinard (R07). Les chiffres, pour moi, c'est un peu rébarbatif. […] Je me suis 

donc souvent tournée vers des chercheurs, des spécialistes, pour m'aider […] parce que souvent, je me suis rendu compte 

qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des données. »

Mais ce serait l'exception, car la plupart des praticiens et responsables que j'ai rencontrés semble avoir généralement 

de la facilité avec les nombres :

Je n'ai jamais eu peur des chiffres, dit Pierre-André Normandin (P16). J'étais un touche-à-tout. J'étais bon 
en sciences. Les mathématiques, j'adorais ça, sauf que je trouvais un peu triste [de délaisser] le côté lettres  
que j'aimais aussi beaucoup. […] Je me suis rendu compte que dans les chiffres, il y avait de la nouvelle.  
[…] J'ai été en nomination pour le prix Judith-Jasmin, une fois [en 2009], grâce à des chiffres.

En plus de s'attarder aux six questions de base du journalisme (qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi), la numé-

ratie consiste à ne jamais oublier une septième question : combien. « Quand t'arrives en conférence de presse, explique 

Valérie Ouellet (P09), pis que le gouvernement te dit : " C'est ça qui se passe. " Mais depuis quand? Ça fait combien d'an-

nées? Il y a combien de gens touchés? Aviez-vous des documents? Avez-vous déjà fait des audits sur cette chose-là? Ça  

t'emmène à te poser d'autres questions. » Cette praticienne dit cependant qu'elle doit se battre avec ses patrons pour leur  

faire comprendre la valeur du quantitatif dans les reportages : « Dans mon travail, au quotidien, on [ne] veut pas des his-

toires de chiffres. Les chiffres, on n'aime pas ça, on veut pas voir ça, c'est pas beau. »

« Ce n'est pas beau, ark; mais ça ne me fait pas peur », dit pour sa part Olivier Bouchard (P03). « Moi, je suis comme 

ça. [...] J'ai un tas de données [dans un fichier] PDF. […] C'est un défi. J'aime ça. J'arrive à un résultat où je peux trouver  

des réponses », ajoute-t-il. Il y en a qui voient de la beauté dans les nombres ou dans ce qu'ils cachent. Pour Jonathan  

Stray, les idées qui sous-tendent les statistiques sont « beautiful and sensible » (2016  : 8).

Parvenir à voir une certaine beauté dans ce qui se compte ne suffit cependant pas pour faire du journalisme informa -

tique, selon plusieurs participants. En plus d'avoir un sens des nombres, il faut également un sens des données, ce que 

d'aucuns appellent une « littératie des données » ou, en anglais, data literacy. Il en irait de l'avenir même de la profession, 

comme le soulignaient, dans le chapitre 2, Anderson, Bell et Shirky. Deux autres auteurs abondent en ce sens. Dans un  

monde inondé par les données, les journalistes doivent comprendre ces dernières s'ils veulent continuer de comprendre la 

société :  « Journalists  must  cultivate  data  literacy  so  that  they  can  evaluate,  interrogate  and  interpret  data  accurately » (Halevy  et 

McGregor, 2012 : 13).
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La « littératie des données » implique un ensemble de compétences « qui sont quand même assez loin de ce qu'on 

enseigne habituellement en journalisme », reconnaît Eliot Jacquin (G01)43, un autre des professionnels de l'informatique 

que j'ai rencontrés : « Celui qui va être capable de collecter la donnée, il faut qu'il ait des compétences informatiques poin-

tues, des compétences mathématiques [qu'il faut] être capable de croiser [avec] de la statistique. […] Il y a un côté analy -

tique qui me semble essentiel aussi. » Le chemin qui est parcouru par les journalistes informatiques est donc plus tech-

nique,  il  demande des compétences qui  sont loin de celles du journalisme classique. Mais la destination demeure la  

même : extraire du sens à partir de la réalité, et raconter une histoire. « A data scientist is someone who extracts insights from  

messy data », dit Joel Grus en introduction de son ouvrage sur la science des données (2015 : 2). Le travail des data scientists 

ressemble à s'y méprendre au travail des journalistes.

Début 2015, Radio-Canada a procédé à l'embauche de trois journalistes pour son secteur numérique. À l'entrevue de 

sélection, Christian Thivierge (R04) indique que c'est justement ce qui était demandé aux candidats :

Vous avez accès à une base de données X et vous devez en extraire la matière principale pour pouvoir pro-
duire un article de nouvelles. Quelle est la méthode que vous utiliseriez pour partir du fichier et arriver à  
un article?

— Et une bonne réponse, c'était quoi?

— C'était d'arriver avec les étapes précises : premièrement, faire la demande de la base de données – dans 
ce cas-ci elle était fournie – mais la vérifier, la nettoyer, l'organiser, la contre-vérifier, puis essayer de sortir  
des données pour pouvoir valider ou non une hypothèse. Parfois, ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas.  
Ensuite, il y avait tout l'aspect rédaction : contacter les différents acteurs pour obtenir leur réaction, pro-
duire le reportage. Produire aussi les illustrations qui vont permettre de mettre en relation les différents  
chiffres. L'idée, ce n'est pas d'assommer le lecteur avec une tonne de chiffres. Le but, ici, c'est d'aller cher -
cher l'essentiel d'une base de données pour que ce soit pertinent pour le public.

Bref, il faut ni plus ni moins « penser bases de données », plaide Steve Proulx (R02). « Penser bases de données », dit-

il, c'est de voir le monde comme autant de collections potentielles : « C'est de classer, de trier, de voir des liens entre les 

choses. Les trier par couleur, par taille, par âge, par pays [...]. Tu vas apprendre ce que sont des données structurées [...]. Il  

y a des données nombres; il y a des données texte; il y a des données date. » Selon lui, tous les  beats journalistiques 

peuvent être l'objet d'une base de données. Il donne l'exemple de Richard Therrien, critique télévision au Soleil, qui a mis 

sur pied une base de données des téléromans et séries télé québécoises qu'il a rendue accessible sur le web 44. « [Therrien] 

n'est pas un journaliste de données, conclut Steve Proulx (R02), mais c'est un journaliste qui pense base de données. »

Pour Nicolas Roberge (G03), le fait de « penser bases de données » veut aussi dire que les journalistes ne doivent 

jamais perdre de vue que l'information qu'ils cherchent se trouve souvent dans une base de données : « C'est de savoir, au 

ministère X, ils ont quoi dans leur  database. Ils ont telle obligation à rendre? Donc, ils doivent avoir, par exemple, le  

nombre de poissons qu'il y a dans telle rivière. » 

43 Eliot Jacquin est directeur général de 04h11, une agence de visualisation de données dont le siège social est à Québec.
44 Le site web s'appelle Qui joue qui? Il est accessible à cet URL : http://quijouequi.com/ (consulté le 12 juin 2015).
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Dans ce contexte, Florent Daudens (P06) suggère que les journalistes changent leur façon de faire des demandes d'ac-

cès  à  l'information :  « Un truc de  base,  [...]  demandez des CSV,  demandez des XLS,  ne demandez pas des PDF! » 

Demandez des fichiers, dit-il en somme, qui contiennent ce qu'on a défini plus haut, dans le chapitre sur la probléma-

tique, comme des données structurées. L'information que possèdent les organismes publics et les entreprises a été struc-

turée pour être enregistrée dans une base de données. Il s'agit de faire en sorte qu'elle conserve cette structure afin d'en  

faciliter le traitement à l'aide du logiciel le plus souvent mentionné par les participants comme l'outil numéro  un du jour-

nalisme informatique : un tableur.

 5.3.2 Excel et compagnie

Si la compétence fondamentale est les mathématiques, l'outil de base pour l'exercer est le tableur. Ce qu'on appelle en  

anglais spreadsheet program, un tableur est un « logiciel servant à la création et à la manipulation de tableaux numériques ou 

alphanumériques, utilisé à des fins de gestion et d'applications scientifiques » (Office québécois de la langue française, 

2001 : en ligne). En comptabilité, le terme « spreadsheet » désigne un registre ouvert sur deux pages sur lesquelles s'étend 

(« spreads ») un même tableau. Imaginés dès 1964, les logiciels tableurs commerciaux sont apparus à la fin des années 1970 

(Power, 2000 : 4-6; Bruillard et Blondel, 2007 : 5-12). VisiCalc, puis Lotus 1-2-3, ont permis aux utilisateurs des premiers 

ordinateurs personnels de faire leur comptabilité familiale. Au cours des années qui ont suivi, surtout après l'introduction  

du logiciel  Excel, de Microsoft, en 1985, les tableurs sont progressivement devenus des outils incontournables dans les 

domaines de la recherche scientifique, du génie, de l'informatique et de la gestion.

En journalisme, l'adoption de ces logiciels s'est faite plus tardivement, à l'initiative des disciples du journalisme assisté  

par ordinateur. Philip Meyer en a parlé dans la troisième édition de son ouvrage,  The New Precision Journalism, en 1991 

(ibid. : 85). En 1993-94, une enquête auprès de 208 journalistes d'enquête américains versés dans le JAO a révélé que,  

déjà, un peu plus de la moitié (près de 52%) se servaient d'un logiciel tableur (Garrison, 1996 : 120).

« Spreadsheets were the first “ killer app ” for data journalism », écrit Howard (2014c : 58). Dans un livre sur l'enseignement 

du journalisme informatique paru en 2016, on indique que les tableurs font partie des fondements même de cette pra-

tique : « It is difficult to overstate the value of spreadsheets for managing information » (Berret et Phillips, 2016 : 34). Les participants 

à ce projet de recherche semblent d'accord puisqu'ils ont tous dit que pour faire du journalisme informatique, un logiciel  

tableur était,  comme l'exprime Valérie Ouellet (P09), « un  must ».  Qu'il s'agisse d'Excel,  de  Calc (inclus dans les suites 

bureautiques en logiciel libre OpenOffice ou LibreOffice), de Numbers (sur MacOSX) ou de Google Sheets (en ligne), « c'est 

un peu la lingua franca du monde [des données] en général », selon Nicolas Kruchten (G05)45, un autre des professionnels 

de l'informatique à qui j'ai parlé.

45 Nicolas Kruchten est ingénieur logiciel chez Datacratic, une société montréalaise qui applique l'intelligence artificielle à la gestion 
des bases de données.
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Étonnamment, c'est une compétence que même certains spécialistes du web qui travaillent avec des journalistes ne 

possèdent pas. En effet, l'ingénieur logiciel et designer Sébastien Pierre (G04)46 raconte que, vers 2011, il a donné des ate-

liers dans une grande entreprise de presse : « Ils avaient essayé de faire des choses à l'interne avec des développeurs [qui] 

ne savaient même pas utiliser Excel. Ça commence mal. Peut-être que ç'a changé, maintenant, mais à cette époque c'était  

assez catastrophique. En tout cas, je n'étais vraiment pas impressionné. »

« Si t'as de la misère sur Excel, tu vas avoir de la misère avec tout le reste », croit Steve Proulx (R02). Un autre respon-

sable avance que les tableurs sont devenus incontournables non seulement en journalisme informatique, mais dans tous 

les  beats journalistiques : « Je pense qu'en 2015, quelqu'un qui n'est pas capable de se servir d'un tableur  Excel, comme 

journaliste, il a un gros problème », dit Mathieu Turbide (R05). La responsable d'une autre rédaction, Géraldine Martin 

(R08),  a  confié  qu'elle  s'attendait  à  ce  qu'une  ou  un  journaliste  qu'elle  s'apprêtait  à  embaucher  soit  capable  de  se 

débrouiller avec Excel : « Ce serait la base. »

Un praticien fait cependant une nuance : un collègue incapable de se servir d'Excel n'est pas nécessairement un mau-

vais journaliste, selon Pierre-André Normandin (P16)... sauf que « c'est juste qu'il aura une corde de moins à son arc ». Il 

est par contre d'accord avec le fait qu'un tableur peut servir à tous les journalistes : « En faits divers, souligne-t-il, ça peut 

être utile […] si tu veux comparer la criminalité. […] C'est un outil fantastique qui te permet de lire les chiffres, de les  

comparer entre eux. […] Il y a des collègues qui me disent : " T'es encore dans un fichier Excel? " Mais oui! J'ai de la nou-

velle qui sort de là! »

 5.3.2.1 Des exemples d'utilisation journalistique d'un tableur

Pendant l'entrevue, le journaliste au quotidien de la rue Saint-Jacques avait emmené son ordinateur portable. Je lui ai 

demandé sur combien de fichiers Excel il avait travaillé depuis son embauche, quatre ans plus tôt : « J'en ai 207! » Cela 

équivaut à environ un fichier par semaine. « Je déteste me faire présenter des chiffres et ne pas être capable d'en extraire 

du sens », dit-il.

Un exemple? Cette semaine-là, il venait de publier un reportage sur une entreprise qui cherchait à convaincre la Ville  

de Montréal d'installer des caméras de surveillance dans les parcs, « ce qui est un peu inusité comme initiative. J'ai donc 

décidé d'investiguer », dit-il. Il a notamment cherché un exemple comparable ailleurs. Difficile, car les villes qui ont déjà  

installé des caméras dans les parcs sont rarissimes. Il en a trouvé une : Elk Grove, dans la banlieue sud de Sacramento, en 

Californie. Il a donc téléchargé des données de criminalité sur le site web du FBI et les a importées dans Excel. Mais il 

s'agissait des chiffres absolus. Il avait besoin d'un taux de criminalité afin de pouvoir comparer la ville de Elk Grove avec 

d'autres. Il est donc allé chercher ailleurs des données sur la population des villes de Californie. Il a ensuite divisé le  

nombre de crimes par la population et multiplié le quotient par 100 000 pour obtenir un taux de criminalité par 100 000 

habitants. Il a joué avec les données dans son tableur, ce qui lui a permis de conclure que l'installation de caméras de sur -

46 Sébastien Pierre a fondé le studio de visualisation de données qu'il dirige toujours, FFunction, en 2008 à Montréal.
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veillance n'avait pas vraiment eu d'impact sur la criminalité dans cette petite ville  : « Je ne voulais pas acheter le spin de la 

Ville, dit-il. Je n'étais pas convaincu que les caméras allaient vraiment faire baisser la criminalité, et je voulais le valider.  

[…] Je valide beaucoup les informations qu'on me donne en croisant des chiffres. » Presque tous les articles de ce partici-

pant sont appuyés par des données. Mais ils sont rarement accompagnés de visualisations; à peine quelques tableaux de  

temps en temps. Il fait du journalisme informatique « qui ne paraît pas ».

C'est le cas d'une autre journaliste, Linda Gyulai (P13)47, qui raconte, il y a quelques années, avoir dû construire elle-

même un tableau en y entrant manuellement des données provenant de contrats publics : « J'ai créé des colonnes […] en 

fonction [des] renseignements que je voulais faire ressortir, comme la date, la compagnie, le numéro d'appel d'offres, le  

[numéro de] contrat, le gagnant, le plus bas, le plus haut, combien de soumissionnaires, j'avais aussi l'écart entre le plus  

haut et le plus bas. » Elle a structuré elle-même l'information selon ses besoins. « J'ai utilisé des couleurs pour identifier le 

même soumissionnaire. Simard Beaudry était en rose par exemple. [Au final], il y avait des tendances vraiment intéres-

santes. »

« Je vais rentrer dans certains tableaux qu'on a fait faire pour vérifier des trucs toutes les semaines  », explique Hugo 

Joncas (P04)48, qui se sert d'un tableur pour l'aider dans des enquêtes :

Dernièrement, par exemple, on a trouvé l'ensemble des actes notariés par un certain notaire proche de la  
mafia. On s'est rendus compte assez rapidement, avec un fichier Excel, qu'il y a une cinquantaine de tran-
sactions qui ont été faites avec des membres de la mafia ou des membres de leur famille. [...] Je vais écrire  
un article avec des photos des maisons dont il a notarié les transactions. Mais la matière de base, ce sont 
les données. C'en est, du journalisme de données.

Pour faire du journalisme informatique, donc, selon certains, il suffit d'utiliser un logiciel tableur.

 5.3.2.2 Les fonctions avancées des tableurs : l'antichambre de la programmation?

Pour d'autres, cependant, il faut davantage. Il faut « maîtriser » le tableur en se servant de ses fonctions avancées. Je 

leur ai demandé de me fournir quelques exemples de ce qu'ils entendaient par « maîtriser ».

« Être capable de faire des tables de pivot », a spontanément répondu Naël Shiab (P02). Baptisés « tableaux croisés 

dynamiques » dans Excel et  Google Sheets, ou encore « tables de pilote » dans Calc, ce qu'on appelle des « pivot tables » en 

anglais est l'une des fonctions les plus souvent mentionnées comme exemples d'un travail poussé en journalisme informa-

tique et fait partie de ce qu'un chercheur appelle « more complicated data analysis » (Hamilton, 2015 : 52).

Ces tableaux permettent de faire des regroupements en fonction de certaines caractéristiques ou variables dans les  

données. « L'idée est de réorganiser et résumer des sélections de lignes et de colonnes de données pour obtenir un rap-

47 Journaliste à The Gazette, Linda Gyulai donne régulièrement des formations sur l'utilisation des bases de données publiques, une 
des compétences du JAO.

48 Hugo Joncas est journaliste au Bureau d'enquête du Journal de Montréal. Je l'ai notamment rencontré parce qu'il a publié, en 2014, 
une carte interactive des terrains contaminés au Québec pour son ancien employeur, l'hebdomadaire économique Les Affaires.
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port centré sur des éléments significatifs du tableau. Il s'agit d'obtenir une vue particulière, sans changer les données de la  

feuille de calcul » (Bruillard et Blondel, 2007 : 15).

Les journalistes qui maîtrisent ces fonctions avancées semblent fiers d'en parler. Benoît Michaud (P11) a confié qu'il  

avait récemment appris à se servir de la fonction RECHERCHEV : « C'est d'être capable de demander à Excel de remplir 

une colonne selon ce qui se trouve sur une autre feuille de calcul et de dire  : " Peux-tu vérifier tout ce qu'il y a dans cette 

colonne-là et rapporter la chose que je recherche? " » C'était dans le contexte d'un reportage sur les précautions prises 

pour la salubrité dans les hôpitaux. Il dit que sans avoir appris lui-même cette fonction, il serait peut-être passé à côté  

d'une information d'intérêt public : « Je me serais senti obligé de la faire à la mitaine, dit-il. C'est le genre de choses qui 

vont décourager les gens à faire du journalisme de données. Ils vont se dire : " C'est long… " Mais si tu maîtrises ces 

choses-là, [c'est plus facile]. »

Roberto Rocha (P10) prétend même que l'apprentissage d'un tableur est en quelque sorte un premier pas vers l'ap-

prentissage de la programmation : « You don't realize it, but when you type in a spreadsheet formula, you're programming, you're wri -

ting code. You are writing a function with arguments and you have the computer execute [it]. That's really [an] introduction to code.  » Naël 

Shiab  (P02)  est d'accord : « Une des formules les plus intéressantes que je trouve, dans  Excel, ce sont les  IF statements. 

C'est l'équivalent d'une boucle en programmation. » La fonction IF, qui se traduit par SI, en français, permet de traiter 

des données selon une ou plusieurs conditions.

La figure 3 en donne un exemple. Les valeurs de la colonne V sont conditionnelles à l'unité de mesure qui se trouve 

dans la colonne U. Si la colonne U indique des pieds, alors la colonne V prendra la valeur de la colonne T multipliée par 

0,3046; sinon, elle prendra la valeur de la colonne T telle quelle, sans multiplication.
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Figure 3
Exemple d'utilisation de la fonction SI.



Bref, « un journaliste de données pourrait très bien fonctionner uniquement avec Excel », croit un autre des geeks ren-

contrés, Christophe Viau (G06)49. Reste que les tableurs peuvent avoir des limites. Dans un projet sur lequel il a travaillé,  

Olivier Bouchard (P03) rapporte que « ç'a été le bordel. Excel faisait des erreurs. Ce n'était pas un outil adéquat pour la 

quantité de données qu'on avait ». Jusqu'en 2003,  Excel ne pouvait accepter des documents dont le nombre de lignes 

dépassait 65 536 (216). Depuis, cette limite a été portée à 220 (1 048 576) lignes. Mais il arrive de plus en plus fréquemment 

que des journalistes traitent des fichiers avec plus d'un million d'enregistrements. Le registre des armes à feu obtenu par  

La Presse en novembre 2013 en contenait plus de 8 millions. En outre, par expérience, dès qu'un document contient plus 

d'un quart de million d'enregistrements, tous les tableurs deviennent très lents. Philippe Gohier (R01) raconte que même  

« d'essayer de travailler avec un fichier de 150 000 données, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire des opérations. Excel  

n'est pas assez rapide pour faire des opérations complexes ».

La solution, pour ce responsable, a été de se tourner vers un véritable système de gestion de base de données, ce  

qu'un tableur n'est pas. Celui dont il est le plus souvent question dans les guides et la littérature sur le journalisme infor -

matique est certainement SQL.

 5.3.3 SQL : le véritable langage des bases de données

Le  Structured Query Language (SQL) est carrément le langage de requête de bases de données le plus utilisé dans le 

monde (Chamberlin, 2009 : 2753). Mis au point en 1974, il est aujourd'hui tellement commun qu'il est devenu une norme 

ISO (portant le numéro ISO 9075).

Le créateur du langage, Don Chamberlin, a voulu qu'il soit simple à utiliser, pour les locuteurs de l'anglais à tout le 

moins : « SQL is intended to be accessible to users without formal training in mathematics or computer programming. It is designed to be  

typed on a keyboard. Therefore it is framed in familiar English keywords, and avoids specialized mathematical concepts or symbols  » (ibid. : 

2754).  C'est  ainsi  qu'on  peut  faire  des  requêtes  SQL avec  des  mots  ou  des  expression  simples  comme  SELECT, 

GROUP BY, ORDER BY, JOIN ou COUNT, par exemple.

Force est de constater, cependant, qu'il n'a pas réussi à rendre son langage suffisamment simple pour des journalistes.  

Dans un ouvrage  mentionné plus haut,  Berret  et  Phillips  ont  analysé  63 syllabus de  programmes universitaires  qui  

enseignent le Data ou le Computational Journalism, aux États-Unis. Ils n'en ont trouvé que 13 où l'apprentissage des bases 

de données relationnelles (dont SQL fait partie) était indiqué (2016 :  35). Il semble que les programmes se concentrent 

principalement sur les tableurs : « Based on the analysis of syllabi and journalism programs, even some classes described as advanced pri-

marily teach basic tenets of spreadsheet use » (ibid. : 36). Le portrait est semblable chez les journalistes québécois, car seuls cinq 

participants m'ont dit s'être déjà servi de SQL dans le cadre de leur travail.

49 Christophe Viau   est un spécialiste de la visualisation de données qui travaille notamment pour PlanetOS, une entreprise 
californienne de services d'infonuagique géospatiale.
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Benoît Michaud (P11), par exemple, utilise régulièrement le logiciel de base de données Access, de Microsoft, à l'inté-

rieur duquel il est possible de faire des requêtes SQL. Il a confié à quel point il pouvait être difficile de s'y retrouver  : 

« Malgré toutes les mises à jour qui ont pu se faire dans Access depuis les années, dit-il, […] il y a un petit manque de 

convivialité qui me surprend encore. » Selon lui, un logiciel semblable devrait être davantage « grand public » : « Mais je 

me retrouve [dans] des situations où il manque une parenthèse, ou il y en a une de trop, et ça empêche complètement [le  

logiciel] de fonctionner. Et [il ne] te dit pas quelle est la parenthèse qui est de trop! »

Olivier Bouchard (P03), adepte du logiciel de base de données FileMaker, semble également intimidé par SQL :

J'ai des bases de données de 10 millions de lignes, dit-il. Tout le monde a toujours vu [FileMaker] comme 
un système junior, mais c'est écœurant! […] J'ai souvent eu l'ambition de changer pour MySQL 50, quelque 
chose de plus hot. Mais j'ai réalisé finalement que j'allais le faire le jour où ça allait adonner. Autrement, je 
n'allais pas me casser la tête avec ça.

Ceux qui passent la courbe d'apprentissage du SQL en disent le plus grand bien. Philippe Gohier (R01) se sert de 

SQLite. Il l'a utilisé, par exemple, pour analyser des discours de Stephen Harper afin de vérifier si l'impression d'un col -

lègue était juste. Le collègue en question avait cru remarquer qu'en 2015, le premier ministre s'était soudain mis à parler  

de terrorisme beaucoup plus souvent qu'avant. Le responsable a donc recueilli tous les discours en anglais de M. Harper, 

entre 2007 et 2015. Il les a ensuite intégrés dans un fichier CSV, puis «  j'ai pris le CSV et je l'ai mis dans une base de don-

nées SQLite », a-t-il raconté pendant qu'il pianotait sur son ordinateur pour me montrer la base de données en question :

Si on regarde, en 2015, là vraiment, il en a parlé énormément. En 2014, vraiment beaucoup, beaucoup. En 
2011, presque pas. En 2010, presque pas non plus. En 2009, un peu. En 2008, pas du tout, ou presque pas;  
trois ou quatre fois. En 2007, il en reparle encore.

Donc, en effet, on voit que la perception que Stephen Harper parle plus de terrorisme et de sécurité natio-
nale semble passer le test de la donnée. On ne va pas nécessairement bâtir un article autour du nombre de 
fois qu'il s'est servi des mots x, y ou z. C'est plate. Mais en soi, ça nous permet de dire que dans son équipe  
de rédacteurs de discours et dans son entourage de conseillers politiques, on semble penser que c'est une 
stratégie gagnante, à la veille d'une élection, de mettre ça sur la table plus souvent qu'en 2008 –  qui était 
aussi une année électorale.

Cette analyse aurait également été possible dans un tableur, comme Excel, mais ce participant a pris l'habitude d'utili-

ser un véritable système de gestion de base de données, une compétence que Nicolas Roberge (G03) attend, de nos jours, 

de la part de certains journalistes : « Tu sais, toutes  les offres d'emploi où les gens doivent connaître les suites bureau-

tiques? Eh bien je trouve que [SQL] fait partie de cette base-là. […] Connaître SQL, je pense, c'est le minimum. […] C'est  

ce niveau-là que j'attendrais d'un journaliste qui va travailler dans un domaine qui est plus financier, par exemple. »

50 Il existe plusieurs versions de SQL. Les journalistes qui ont participé à cette recherche se servent majoritairement de trois versions 
à code-source libre : PostgreSQL, MySQL et SQLite. Le dernier possède moins de fonctionnalités que les deux autres, mais a 
l'avantage de pouvoir, par exemple, prendre la forme d'un simple plugiciel qui peut être utilisé dans une fenêtre de navigateur web, 
ce qu'un responsable trouve pratique, car il peut s'en servir sur l'ordinateur que son employeur lui fournit sans avoir à demander 
une autorisation spéciale au département des TI (technologies de l'information) de son entreprise!
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« Une fois que tu maîtrises bien Excel, les tableurs, le transfert à une base de données n'est pas si différent », dit l'in-

formaticien Stéphane Guidoin (G02)51.  « Donc, oui, je pense que ça fait partie des compétences qui peuvent amener 

beaucoup [...] Je pense que c'est pertinent et tu peux vite arriver à des choses [...] assez avancées. » Il donne l'exemple 

d'une extension de PostgreSQL, appelée PostGIS, qui permet d'exploiter des données géospatiales :

C'est magique, dit-il. Tout ce que t'es capable de faire dans du SQL classique, t'es capable de le faire sur  
des distances.  Tu […] peux demander :  « Sélectionne-moi les enregistrements où la  distance [avec] un 
point est inférieure à 50 mètres. » […] Je l'avais fait pour des intersections. J'avais des points et je disais : 
« Agrège-moi tous les accidents qui sont en-dedans de 50 mètres d'une intersection. » […] C'est super puis-
sant.

« S'il y a une compétence qu'il va falloir qu'on ait tous, comme journaliste, c'est les bases de données  », croit Olivier 

Bouchard (P03). « Parce que notre job, c'est de traiter de l'information, dit-il. Et à la base, il faut être capable de l'emma -

gasiner, comme dans le temps les journalistes devaient avoir des classeurs, des calepins. [...] Est-ce que ça va être SQL,  

qui va s'imposer, ou des machins comme Mongo52,  où tu peux mettre un tas d'information différentes, à la fois des 

fichiers textes, audio, vidéo... je ne sais pas. »

D'autres participants ont cependant des doutes quant à la nécessité de l'apprentissage des systèmes de gestion de 

bases de données pour les journalistes. Quand j'ai demandé à des responsables s'il fallait enseigner ces systèmes à des étu-

diants en journalisme, l'un, Steve Proulx (R02), m'a répondu un « non » sans équivoque. L'autre, Philippe Gohier (R01), a 

rétorqué : « Pas nécessairement.  Fusion Tables, de Google, permet de faire [ce qui ressemble] à du SQL et c'est quand  

même assez visuel. »

Le problème réside peut-être dans le fait que la plupart des journalistes, même des journalistes d'enquête qui ont une 

aisance avec l'informatique, n'ont pas à plonger assez souvent, ni assez régulièrement, dans des bases de données SQL au  

cours de leur carrière. En ce sens, ce qu'une chercheure de l'Université de Syracuse a constaté dans les années 1990 est  

intéressant. Elle a testé un système de gestion de bases de données plus simple que SQL sur un groupe de journalistes et  

elle a conclu : « For the community of journalists [it] has been beyond the expertise of most members of the profession. Although it would  

certainly be possible to acquire the necessary skills, the sporadic nature of the use of those skills would call into question the acquisition cost and  

the relative advantage » (Roberge, 1993 : 174).

C'est ce qui fait qu'on peut se demander pourquoi certains journalistes se donnent la peine d'acquérir des compé-

tences encore plus poussées en se mettant à la programmation.

51 Stéphane Guidoin était directeur du développement des produits chez Nord Ouvert, le plus grand groupe militant pour 
l'ouverture des données au Canada. Je l'ai rencontré à son dernier jour à ce poste. Il était sur le point de se joindre au Bureau de la 
ville intelligente et numérique de Montréal.

52 MongoDB   est un système de gestion de bases de données dit « NoSQL » puisqu'il ne fonctionne pas du tout de la même manière 
que SQL. En gros, il permet de gérer des données non-structurées, ou dont la structure évolue dans le temps. Au début de la 
décennie 2010, des entreprises de presse, comme le Guardian et le New York Times, ont migré vers ce système pour gérer les 
données de leurs plateformes web. 
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 5.3.4 Programmer ou ne pas programmer? Voilà la question!

« Si j'apprends qu'un journaliste connaît du Python, lance Nicolas Roberge (G03), je vais l'embaucher pour travailler  

sur mes affaires! Il va lâcher le journalisme! Je vais le payer plus cher! » Cette boutade m'a bien fait rire. On peut l'inter-

préter de deux façons. Le patron de la petite société informatique était-il sérieux en disant qu'un journaliste sachant pro -

grammer avait réellement beaucoup de valeur sur le marché du travail? Ou était-il plutôt ironique et se moquait du peu de  

compétences qu'un journaliste apprenant le Python possèderait par rapport à un programmeur professionnel?

L'une ou l'autre des interprétations reflètent en quelque sorte les deux côtés d'un débat qui a régulièrement fait sur -

face dans les publications sur le journalisme au cours des dix dernières années : les journalistes devraient-ils apprendre à 

programmer? Et par programmation, ici, il convient de préciser qu'il n'est pas question des langages du web que sont le  

HTML et les CSS. Le HTML (Hypertext Markup Language) est en réalité un langage de balisage qui ne fait que délimiter du 

texte ou d'autres éléments en vue de leur affichage dans un navigateur web. Ce n'est pas un langage de programmation 

proprement dit : « HTML […] is not a programming language, but a layout language that describes how the different components of a  

web page should be displayed by the browser » (Alfonseca, 2008 : 2253). L'expression CSS (Cascading Style Sheets), ou feuilles de 

style en cascade, décrit de son côté un autre langage qui vient compléter le code HTML en permettant d'uniformiser l'ap -

parence des éléments sur plusieurs pages d'un même site web. Ce n'est pas non plus un langage de programmation.

Programmer est plus complexe. Cela consiste à tenter de régler un problème au moyen d'une série d'instructions par 

étapes qu'on donne à un ordinateur : « A sequence of computational steps, each of which may be effectively performed by [...] a digital  

computer.  Systematic notations  for  the specification of  such  sequences  of  computational steps  are  referred  to  as programming languages » 

(Wegner, 2003 : 1452).

Par ailleurs, on lit régulièrement l'expression « coder » pour parler de programmation. Ce n'est pas la même chose. 

« Coding generally refers to the writing and debugging of programs for given program specifications, while programming includes the task of  

choosing an applicable algorithm as well as that of writing the program » (ibid.). On programme en utilisant du code informatique, 

donc, mais on ne « code » pas.

L'un des premiers à militer en faveur d'un apprentissage de la programmation chez les reporters est le journaliste et  

programmeur américain Adrian Holovaty. Il s'est notamment fait connaître à partir de 2005 pour avoir lancé les sites Chi-

cagoCrime, puis EveryBlock53, où la cueillette et la diffusion de l'information étaient automatisées, des exemples qui ont été  

largement salués (Parasie et Dagiral, 2013 : 58). Selon Holovaty, la programmation permet d'étendre les horizons du jour-

nalisme : « It helps one think of journalism beyond the plain (and kind of boring) format of the news story. [...] Now that quite a few govern -

ments and organizations are publishing data on their own websites, it's a valuable skill to be able to automate the retrieval of that data and  

compile it into a format that makes it easy to research and aggregate » (Niles, 2006 : en ligne). Les écoles de journalisme, dit-il, 

doivent inclure des cours de programmation obligatoires. « Programming is absolutely the most important skill to learn in school  », 

53 Autrefois respectivement accessibles aux adresses chicagocrime.org et everyblock.com, les deux sites ont été rachetés par NBC en 
2009, puis fermés en 2013.

59



écrivait le journaliste Dan Nguyen (2012 : en ligne), pour qui cette recommandation s'étendait à tous les journalistes. « I  

strongly believe everyone should take at least a short course in JavaScript », disait récemment le professeur Dan Gillmor (2016 : en 

ligne).

D'autres, par contre, doutent qu'on doive aller jusque-là. Un journaliste qui a vécu la vague du JAO durant les années  

1990 écrit que ces plaidoyers en faveur de la programmation lui donnent une impression de déjà vu  : « In the mid-'90s, [...]  

we called it “ computer-assisted reporting ”. We just knew that journalists everywhere would soon be hunkering over spreadsheets crunching city  

budget numbers or using database managers to mine secrets buried in political contribution data. Alas, we were wrong. » (Reisner, 2014 : 9). 

Tous les journalistes ne peuvent pas être des geeks, écrit ce journaliste, de la même manière que tous les journalistes ne 

peuvent pas être des maniaques de sport ou des faits divers. Dans un article publié dans The Atlantic, la journaliste Olga 

Khazan (2013) raconte comment sa connaissance de la programmation ne lui a rien donné de plus et déconseille aux  

journalistes de suivre sa voie.

Il y a cependant un point commun entre les pro et les anti programmation. En effet, tout le monde s'entend pour dire 

qu'une connaissance minimale est utile, car de plus en plus de journalistes doivent travailler avec des informaticiens et il  

importe de comprendre leur langage. Anderson, Bell et Shirky, cités plus haut dans le chapitre sur la problématique,  

disent que les journalistes doivent apprendre les bases de la programmation : « It's true that to be fluent and useful in many pro-

gramming languages requires very highly developed skills; not every journalist will be able to do this, and not every journalist should do this.  

But every journalist needs to understand at a basic literacy level what code is, what it can do, and how to communicate with those who are more  

proficient » (2012 : 38). Reisner, qui s'oppose pourtant à l'apprentissage de la programmation, arrive à une conclusion sem-

blable en disant que les étudiants en journalisme doivent tout de même apprendre un peu de code afin de savoir quand ils  

doivent recourir à des informaticiens dans leur travail : « Journalism students need to know […] the basics of data journalism, the  

basics of visualizations and the basics of coding a Web page. And they need to know when what they're doing might benefit from skills their  

nerd counterparts offer. » (Reisner : 9, 22).

Cette  position mitoyenne  est  celle  de  plusieurs  participants  à  ce  projet  de  recherche.  Éric  Larouche (P05),  par  

exemple, croit que d'apprendre à programmer peut justement s'avérer utile pour dialoguer avec les informaticiens autour  

de lui : « Je pense que le journaliste doit comprendre ce qui est possible de faire. Tu dois t'approprier ces possibilités-là,  

[...] comme ça, quand tu parles avec un développeur, tu es davantage en mesure de comprendre, c'est plus facile  ». dit le 

chef de pupitre. « Ça aide, confirme Mathieu Turbide (R05), parce que tu comprends ce que l'autre fait. »

Il est intéressant de constater que les praticiens qui sont le plus en faveur de l'apprentissage de la programmation sont 

ceux qui en ont eux-mêmes la maîtrise la plus développée. Cédric Sam (P14), par exemple, serait d'accord que les étu-

diants en journalisme soient carrément exposés à quelque chose de très poussé appelé Node.js54 :

54 Node.js n'est pas vraiment un langage de programmation en soi. Il s'agit plutôt d'un « environnement » écrit en langage JavaScript 
qui est de plus en plus utilisé, notamment par des entreprises de presse pour leur site web.
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Tu peux leur dire d'apprendre Node, parce que c'est du JavaScript. En même temps je pense que ce qui est  
plus important a apprendre, c'est leur donner un avant-goût de ce que les médias font. […] Le New York 
Times utilise ça pour intégrer tous leurs outils […] Tu peux leur expliquer que ça peut faire le front end, et le 
back end55, [que] tu peux générer du HTML, tu peux faire du scraping.

Pour un autre praticien sachant programmer, Naël Shiab (P02), la question ne se pose même pas. La programmation 

est, à son avis, une tâche journalistique :

Je pense que ce sera toujours une erreur que de parler du métier de journaliste en parlant de compétences.  
Le journalisme n'est pas un métier de compétences, c'est un métier de mandat, c'est un métier de mission.

— Donc, ce n'est pas en fonction du chemin, c'est en fonction de la destination, c'est ça?

— Oui, et le journalisme de données, la programmation, l'analyse de données, c'est juste un moyen d'arri-
ver à tes fins, comme journaliste. Tu ne codes pas pour coder.

— Et est-ce que c'est un chemin, un moyen, qui devrait être connu de tous les journalistes?

— Oui.

C'est même un « chemin » universel, selon Roberto Rocha (P10), qui a appris le Python et le JavaScript, entre autres. 

C'est une compétence qui ne peut pas faire de tort dans le monde d'aujourd'hui, dit-il, qu'on soit journaliste ou pas  : « I  

don't know how that could be useless, because it's going to help them in the future anyway. It'll introduce them to the core concepts of program -

ming which will be useful for everything and they'll understand more things, they will learn other things quicker. I can't see how it's bad. »

 5.3.4.1 La programmation comme objet-frontière

Il  est  encore  plus  intéressant  (voire  paradoxal)  de  constater  que  les  professionnels  de  l'informatique  rencontrés 

tiennent un discours diamétralement opposé. « Que tu sois capable de coder, ce n'est pas [quelque chose] que je m'at -

tends de voir en journalisme », dit Nicolas Roberge (G03). Quand je lui parle d'un journaliste qui a appris le Python, il 

réagit en ces termes : « Je trouve ça louable qu'il ait appris le Python. Je le félicite. Mais je trouve ça intense. […] C'est pas 

nécessaire d'aller jusque-là. »

Un autre, Nicolas Kruchten (G05), est surpris que des journalistes veuillent apprendre à programmer, car « il y a [déjà] 

tellement des gens qui veulent entrer dans le monde de l'informatique », dit-il, qu'il s'attend davantage « à ce que les jour-

nalistes  soient  capables  de  trouver  et  de  gérer  les  ressources externes,  plutôt  que d'apprendre  à  [programmer]  eux-

mêmes ».

Ce n'est pas une question de compétence, précise Christophe Viau (G06) : « J'ai beaucoup enseigné [la] programma-

tion à des artistes. Les journalistes, à la base, ne sont pas beaucoup mieux placés que les artistes pour être bons en pro-

grammation. » Selon lui, donc, il est tout à fait possible pour des journalistes de l'apprendre. Cela dit, ajoute-t-il, «  ce n'est 

pas parce que c'est possible que ça veut dire que c'est souhaitable ». Le problème vient surtout du fait qu'il y a plusieurs 

55 Dans le web, ce qu'on appelle le front end se rapporte à toutes les technologies qui font qu'un site web apparaît à l'écran, la partie 
visible du site; le back end, à tout ce qui ne se voit pas et qui le sous-tend : système de gestion du contenu, base de données, etc. Le 
JavaScript est traditionnellement un langage de front end. Node.js permet de s'en servir également dans le back end.
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étapes  dans  ce  qu'il  appelle  « le  pipeline »  du  journalisme  informatique  et  qu'on  peut  y  avoir  besoin  d'une  variété 

incroyable d'outils. Il est très difficile qu'une seule personne les maîtrise tous, dit-il  : « La vraie compétence à montrer, 

selon lui, c'est de bien comprendre […] à quel endroit on a besoin de geeks, […] à quels endroits il ne faut pas s'accrocher 

les pieds, sinon on se casse la gueule. »

C'est qu'apprendre à programmer peut être particulièrement difficile :« It's not like learning to bake a cake or shoot a video.  

It's more like learning to play a musical instrument. It takes years of practice to get really good » (Stray, 2011 : en ligne). Bien entendu, 

un journaliste qui programme de temps en temps n'a pas besoin de devenir particulièrement doué. Mais alors, Stéphane 

Guidoin (G02) en faisant écho aux constatations de la chercheure de l'Université de Syracuse citée quelques pages plus  

tôt, à quoi bon acquérir des compétences aussi poussées si on ne s'en sert que sporadiquement?

Est-ce qu'il [le journaliste] va être capable de [programmer] en une demi-heure, ou en trois jours? […] En 
développement, c'est ça la différence entre un bon et un mauvais développeur. Un bon développeur voit 
rapidement ce qu'il va faire, comment il va [structurer son programme]. Un mauvais développeur va plus y 
aller à tâtons. Il essaie; ça ne marche pas; etc. Il n'y a pas de secret. Un bon développeur devient bon parce  
qu'il s'exerce. Tu ne nais pas avec cette compétence, c'est une question d'expérience. Avoir des journalistes 
qui, une fois par semaine, une fois par mois, vont sortir du fin fond de leur crâne leur compétence en 
Python pour écrire un scraper, personnellement, ça ne me semble pas très réaliste.

D'autant plus que la programmation n'est pas une compétence recherchée par les patrons à qui j'ai parlé : « J'y crois 

plus ou moins, dit Mathieu Turbide (R05). S'ils y arrivent, fine. C'est nice, comme on dit. J'en ai un, ici, je pense qui peut 

faire à peu près tout. Mais ça ne fait pas de lui le meilleur journaliste.  » Géraldine Martin (R08) le dit franchement : « Je ne 

demande pas [aux journalistes] d'aller jusqu'à de la programmation. Au besoin on ira chercher les compétences néces -

saires. »

Les participants ne s'entendent donc pas sur le rôle de la programmation en journalisme. Pour des responsables d'en-

treprise de presse et des professionnels de l'informatique, programmer ne fait pas partie des tâches journalistiques. C'est  

pourtant une tâche qu'accomplissent déjà un certain nombre de praticiens que j'ai rencontrés.

C'est ce qui fait de la programmation quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que Star et Griesemer (1989) ont  

appelé un « objet frontière ».  À la fin des années 1980, les deux chercheurs ont étudié comment des scientifiques au 

musée de zoologie des vertébrés de l'Université de Californie à Berkeley travaillaient avec les différents collaborateurs du 

musée, des non-scientifiques pour la plupart. Ils se sont rendus compte que certains objets (par «  objet », ils entendent 

autant des objets concrets que des concepts abstraits) permettaient aux deux groupes de collaborer. « Les objets-frontière 

sont un arrangement qui permet à différents groupes de travailler ensemble sans consensus préalable  », écrira plus tard 

l'une des deux chercheurs (Star, 2010 : 19), et ce, même si les deux groupes ne font pas le même usage de l'objet ou n'en 

ont pas la même définition. « The creation and management of boundary objects is a key process in developing and maintaining coherence  

across intersecting social worlds » (Star et Griesemer, 1989 : 393).

Les praticiens du journalisme informatique sont vraiment à l'intersection de deux domaines, celui du journalisme et de 

l'informatique. Et à cette intersection, programmer signifie quelque chose de radicalement différent. Pour les journalistes,  
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on l'a vu plus haut, programmer est peu ou pas utile. Chez les informaticiens, on l'a vu également avec les opinions des 

professionnels que j'ai rencontrés, la programmation est perçue comme n'étant pas réellement faite pour les journalistes.  

Mais dans le monde hybride des journalistes informatiques, programmer est une fierté.

Je reviendrai sur la notion d'objet-frontière (et de travail-frontière) de façon plus approfondie dans le sous-chapitre  

sur les aspects professionnels. Pour l'instant, restons dans le coffre à outils des journalistes informatiques et examinons  

plus en détail comment ils se servent de la programmation.

 5.3.4.2 Programmer surtout pour scraper ou du Python pour la moisson

S'il y a une activité populaire chez les journalistes sachant programmer, c'est bien le  web scraping. Ce qu'on peut tra-

duire en français par « extraction de données », ou encore « moissonnage de données »56, consiste à recueillir automati-

quement et rapidement un volume important de données se trouvant sur plusieurs pages d'un même site web ou sur plu-

sieurs sites. Les journalistes ont recours à cette technique lorsque copier et coller ces données serait beaucoup trop fasti-

dieux.

Ils et elles le font majoritairement à l'aide du langage Python : « C'est le langage le mieux documenté », explique Oli-

vier Bouchard (P03). Avec la communauté la plus grande, également : « Tout ce que tu peux imaginer faire en Python, 

dit-il, il y a quarante réponses très détaillées sur StackOverflow. »

Les journalistes qui veulent moissonner un site commencent toujours par en révéler le code HTML afin d'en com-

prendre la structure. C'est ce que Philippe Gohier (R01) a fait lorsqu'il a voulu compiler des données sur le financement  

des candidats à la direction du Parti québécois, en 2014-2015. Il s'est rendu sur la section du site web du Directeur géné -

ral des élections du Québec qui permet de faire des recherches sur les contributions versées aux entités politiques57.

Il n'est pas utile, ici, de refaire sa démarche d'un bout à l'autre, mais on peut s'intéresser à une partie seulement des  

informations qu'il a glanées pour comprendre de façon juste un petit peu plus détaillée comment le moissonnage fonc-

tionne afin d'en saisir toute la complexité. Parmi les informations auxquelles le site du DGEQ donne accès, donc, se  

trouvent le nom du donateur, la municipalité où il vit et son code postal. Ces trois informations s'affichent dans une 

petite fenêtre surgissante (figure 4).

56 Le Lexique des nouvelles technologies de l'information traduit l'expression screen scraping par « grattage d'écran » (Mouzard, 2000 : 206), ce 
qui fait sourire. La Bibliothèque virtuelle de l'OQLF recommande, de son côté, la traduction « récupération de données » (Office 
québécois de la langue française, 2002 : en ligne), qui n'est cependant pas du tout usitée. Le Grand dictionnaire terminologique 
recommande plutôt l'emploi de « moissonnage » (Office québécois de la langue française, 2013 : en ligne) pour traduire 
l'expression web scraping.

57 Le site permet de faire des recherches sur les dons aux partis politiques, aux députés indépendants, aux candidats indépendants à 
des élections et aux candidats à des courses à la direction d'un parti. Il est accessible à l'URL suivant : 
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/financement-et-depenses-electorales/recherche-sur-les-donateurs.php 
(consulté le 22 mai 2015).
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Lorsqu'on examine le code HTML qui sous-tend cette fenêtre (figure 5), on constate que l'ensemble se trouve dans 

une balise div à l'intérieur de laquelle chacune des trois informations est incluse dans une balise p.

Pour automatiser la saisie des trois informations de cette fenêtre, Philippe Gohier (R01) a donc écrit dans son script  

trois lignes dans lesquelles on reconnaît un peu la structure du code HTML (le script au complet est accessible à l'annexe  

9.2) :

donor_name = donor_info.xpath('//div[@class="affinfo"]/p[1]/text()')
[0].split(' : ')[1].encode('utf-8')

donor_municipality = donor_info.xpath('//div[@class="affinfo"]/p[2]/text()')
[0].split(' : ')[1].encode('utf-8')

donor_postal_code = donor_info.xpath('//div[@class="affinfo"]/p[3]/text()')
[0].split(' : ')[1]

La première ligne place le nom du donateur dans la variable donor_name en plusieurs étapes. Elle va d'abord repé-

rer une balise div avec la classe affinfo, puis s'intéresser à la balise p portant le numéro 1, p[1] (en informatique, le 

premier élément d'un ensemble est toujours numéroté 0 [zéro];  dans ce cas-ci, la première balise  p est vide, c'est la 

deuxième qui contient le nom du donateur et qui, donc, porte le numéro 1). La même ligne se poursuit avec l'instruction 

text() qui fait en sorte qu'elle capture le texte contenu par la balise (ici, on capturera «  Nom : Cloutier, Alexandre »). 

Ensuite, l'instruction split sépare ce texte en deux parties de part et d'autre des deux-points et prend la partie numéro-

tée [1], c'est-à-dire la deuxième, qui contient seulement le nom et prénom du donateur. Elle encode ensuite le tout avec 

la norme UTF-8 pour tenir compte des caractères accentués qu'on pourrait retrouver dans le nom des donateurs. Les 

deux lignes suivantes font un travail semblable pour la municipalité et le code postal.
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Figure 5
Code HTML de la fenêtre surgissante de la figure 4.

Figure 4
Contenu d'une fenêtre surgissante

sur le site du DGEQ



Au final, cette récolte de données s'est traduite par un article relativement court présenté dans la version tablette du  

média où travaille le responsable en question (article reproduit à l'annexe 9.2, également). Il s'agit de journalisme informa-

tique plus ou moins visible puisque, bien qu'on y trouve essentiellement des tableaux et une carte, il ne contient pas les  

infographies interactives qu'on associe généralement au « journalisme de données » et nulle part l'utilisation d'un script en 

Python n'est mentionnée.

Le responsable s'est donné tout ce mal car dans le passé, Élections Canada a déjà refusé de lui remettre une base de  

données sur les dons aux partis politiques. Il n'a pas demandé au DGEQ, dans ce cas-ci, mais s'attendait à un refus égale-

ment. Le fait de ne pas avoir accès à une base de données dont certains éléments sont pourtant diffusés à la pièce sur le  

web est une autre des raisons pour lesquelles les journalistes peuvent recourir au moissonnage de données. C'est, selon 

certains auteurs, une question d'autonomie et de liberté :  « If you can develop web scraping skills,  écrit le journaliste Glen 

McGregor,  no longer will you have to rely solely on freedom-of-information laws to get data. You take the data governments already put  

online and leapfrog over their clumsy interfaces to create your own copies » (2012 : 34). « À travers la mobilisation des technologies 

associées au traitement de données, les journalistes cherchent à gagner en liberté dans le rapport aux sources, institution -

nelles notamment » (Parasie et Dagiral, 2013 : 61).

C'est ainsi que la pratique du moissonnage s'inscrit dans l'une des valeurs idéal-typiques du journalisme décrites par  

Deuze, à savoir que les journalistes sont au service du public et qu'il vont tout faire pour aller chercher l'information d'in -

térêt public en tant que « ' newshounds ' » et « active collectors […] of information » (2005 : 447). C'est également ce qui fait l'at-

trait du scraping chez ceux qui ne maîtrisent pas encore la programmation.

En fait, quand on demande aux journalistes qui souhaitent apprendre à programmer pourquoi ils veulent acquérir  

cette compétence, ils répondent principalement que c'est pour faire du moissonnage : « C'est pour extraire de l'informa-

tion de sites web sans avoir à faire des demandes d'accès à l'information qui me prennent des mois  », répond Valérie 

Ouellet (P09). Elle vise l'apprentissage du Python. « Essentiellement, c'est pour trouver l'information que moi je veux, 

l'organiser comme j'ai envie, et l'interpréter dans une base de données qui a du sens. »

Pierre-André Normandin (P16) souhaite, pour sa part, en apprendre plus sur le scraping afin de s'en servir en prévision 

des élections fédérales qui seront déclenchées quelques semaines plus tard :

C'est que ça pourrait accélérer de beaucoup mon travail. Il y a 338 circonscriptions cette année, et techni-
quement il faudrait que j'aille les rentrer une par une.

— Qu'est-ce que tu veux aller chercher dans les circonscriptions?

— Le nom des candidats, par exemple. Au Québec il y en avait 125 à la dernière élection, c'était un bon 
travail!

— Tu l'avais fait manuellement?
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— Pas au complet. Il y avait certains partis que ç'avait été facile, juste en faisant du copier-coller. Ça ren-
trait très bien. Mais il y en a d'autres où le mode de présentation n'était vraiment pas convivial; c'était assez  
complexe.

Hugo Joncas (P04) dit qu'il serait prêt à apprendre à programmer justement « à condition que ce soit pour faire de la 

recherche, et non pour la présenter. […] Je me sens plus concerné par la portion extraction de l'information de cet uni -

vers-là que par la partie visualisation. […] Trouver de l'information, c'est le travail des journalistes. »

Comme le moissonnage de données est devenu une activité courante, pas seulement chez les journalistes, différents  

outils en ligne sont apparus ces dernières années afin de le rendre possible sans qu'il soit nécessaire de programmer quoi  

que ce soit. L'un de ces outils, Import.io58, a été utilisé par différents journalistes, dont Julien Brault (P01) : « C'est fou! Je le 

configure, puis il travaille pour moi. Il va me sortir 5 000 lignes qui n'existaient même pas avant. » Stéphane Guidoin 

(G02) n'a toutefois pas été impressionné : « C'est supposé permettre de faire ça de manière plus générique, mais à chaque 

fois que j'ai essayé de l'utiliser, j'ai fini par développer mon propre script. […] Un scraper de base va se faire en trente 

lignes de script. Souvent, quand tu sais programmer, ça va être plus facile de développer le  scraper toi-même que d'ap-

prendre à utiliser un outil. » Malgré l'existence d'outils à première vue plus simples à utiliser, un langage de programma-

tion semble donc demeurer utile pour faire un moissonnage plus complet ou personnalisé.

En outre, le moissonnage de données est devenu tellement courant que des journalistes s'interrogent sur les aspects  

éthiques de cette activité. La saisie automatique d'information sur un site web peut impliquer qu'un script s'y connecte 

des milliers de fois à la seconde. Ceci peut imposer une surcharge de travail au serveur qui héberge le site web et rendre  

ce dernier difficilement accessible pour des utilisateurs humains : « Tu peux faire ce qu'on appelle du threading en Python, 

raconte Philippe Gohier (R01). C'est un module qui te permet de séparer ton robot en plusieurs parties. Là, tu mitrailles  

vraiment le serveur. Je ne fais pas ce genre d'affaire-là. J'essaie d'être respectueux. Je veux pas mettre le service par terre!  » 

Il explique aussi qu'il s'organise pour faire en sorte que son script fasse des pauses à intervalles régulier  : « Je ne voudrais 

pas qu'ils ferment le serveur et que personne n'y ait accès juste à cause de moi. »

Roberto Rocha (P10), de son côté, se fait un point d'honneur d'inclure son nom et son adresse de courriel dans ses  

scripts pour que l'organisme auprès duquel il recueille de l'information puisse voir qui, au juste, se connecte de façon  

répétée à son serveur et puisse le contacter en cas de problème. Il est même possible d'ajouter, dans ces espèces d'in -

signes d'identité électroniques, des messages adressés aux responsables des serveurs web : le média pour lequel on tra-

vaille, les raisons pour lesquelles on procède à l'extraction de données, etc. C'est là une façon informatique d'appliquer le  

principe déontologique selon lequel « les journalistes exercent leurs fonctions à visage découvert en s'identifiant comme 

journalistes » (Conseil de presse du Québec, 2015 : article 24).

58 Accessible à  'URL suivant : http://import.io/.
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 5.3.4.3 Je programme donc je suis (journaliste)

D'autres témoignages semblent montrer que les journalistes sont en train d'intégrer peu à peu la programmation dans  

leurs routines de travail, en dépit de l'opinion des professionnels de l'informatique pour qui programmer ne relève pas du 

journalisme. C'est ainsi qu'en plus du moissonnage, des praticiens m'ont raconté s'en servir, ou vouloir s'en servir, pour  

une variété d'autres besoins.

Olivier Bouchard (P03), par exemple, programme pour faire du journalisme sportif! Il enrichit les données de la Ligue 

nationale de hockey (LNH) en les croisant avec des données qu'il génère lui-même en regardant des matches  : « Je me 

suis fait un abominable script en Python, dit-il, un script de 500 lignes. »

Ce script va d'abord chercher le détail des actions d'un match donné, ce que la LNH appelle en anglais le play-by-play : 

« C'est une recension d'une quinzaine d'événements différents, explique le journaliste  : les mises en jeu, les tirs, les mises 

en échec, les revirements, les pertes de possession, les pénalités. […] Puis j'ajoute mes informations à moi, je les intercale  

dans le play-by-play. C'est comme si, en plus des 12 événements que la Ligue nationale recense, il y a les sept ou huit événe-

ments que moi je recense. Au lieu de donner un fichier [comprenant] 300 événements [par match], ça va donner un 

fichier de 900 événements. » Cela lui permet de publier des statistiques avancées sur un blogue qu'il consacre au hockey et 

d'écrire pour ses clients des articles plus fouillés, mieux documentés, s'appuyant sur de meilleures données.

Chez d'autres, la programmation est carrément un objectif de perfectionnement professionnel. Julien Brault (P01) a 

dit s'intéresser, par exemple, au langage R, spécialisé dans l'analyse de données, parce que « tous les cours de data science 

sont basés sur R ». Il a également confié qu'il aimerait apprendre le langage Ruby59 : « Ruby est pas mal plus simple que le 

maudit JavaScript », dit-il! D'autres, justement, ont mentionné que JavaScript était en train de s'imposer comme le langage 

qui leur paraissait le plus utile, notamment en raison de la bibliothèque de visualisation D3 60. « J'aimerais vraiment ça 

apprendre D3, dit Philippe Gohier (R01), afin de pouvoir visualiser des choses juste pour moi-même; aussi pour être  

capable de faire des graphiques rapidement, [...] des cartes, des choses comme ça. »

« I'm actually learning it this summer, dit Roberto Rocha (P10). It's been my goal for the last three years. I already got through a D3  

book. I'm going through some projects. And I think I've arrived at a point where [I can say] : " OK, I get it ", and I can do good stuff with  

it. »

« J'aimerais vraiment être meilleur en D3, dit pour sa part Florent Daudens (P06). Là où je m'éclate le plus, c'est peut-

être en cartographie. Ça, ça me fait vraiment tripper. Et justement, avec D3, en carto, t'as des trucs vraiment intéressants  

à faire. […] J'aimerais être meilleur avec Leaflet61, aussi. »

59 Ruby est un langage de scriptage qui ressemble beaucoup au Python, mais qui est moins polyvalent que ce dernier.
60 D3  , qui signifie « Data-Driven Documents », a été mis au point par un employé du New York Times, Mike Bostock, alors qu'il y 

travaillait comme informaticien. Il s'agit d'un module à code source libre écrit en JavaScript qui permet d'afficher des visualisations 
interactives très détaillées sur un site web.

61 Leaflet   est une autre bibliothèque JavaScript à code source libre qui permet la représentation cartographique et interactive de 
données.
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La perspective d'apprendre la programmation stimule l'esprit d'innovation de Valérie Ouellet (P09) qui parle avec 

enthousiasme des idées qu'elle a hâte d'implanter dans sa salle de rédaction :

Ce que j'aimerais être capable de faire, c'est d'automatiser certaines tâches au travail. […] Ce qui serait inté -
ressant, ce serait de s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a un avertissement météo, par exemple, qu'on le tweete, 
[ou] que mon patron et les gens qui travaillent à l'émission du matin reçoivent automatiquement un cour-
riel. Juste des petites affaires comme ça qui pourraient permettre de [nous] libérer, d'enlever un stress dans  
la salle. […] La machine roule. Elle ne fait pas d'overtime. Elle n'est pas fatiguée. […] Est-il vraiment néces-
saire qu'on aie le stress constant de passer à côté de trucs comme la météo ou des alertes du gouverne-
ment, des cas de listériose, des affaires comme ça? Pourquoi ne pas automatiser ça, ne serait-ce que d'avoir  
des tweets avec certains hashtags.

Bref, plusieurs des journalistes que j'ai rencontrés ont semblé considérer la programmation comme une compétence  

qui n'a plus rien d'exotique, qu'il est possible d'apprivoiser et qui fait donc partie intégrante de leur paysage professionnel,  

au même titre que l'apprentissage d'autres techniques telles que la photographie ou le montage vidéo, par exemple.

 5.3.5 Encore quelques outils

Les répondants m'ont également mentionné d'autres outils dont la diversité illustre la richesse et la complexité du 

journalisme informatique.

 5.3.5.1 La ligne de commande Unix

 L'outil mentionné par les journalistes les plus aguerris comme étant le plus puissant est aussi le plus étonnant. Quand 

on s'en sert, on a l'impression de faire un voyage dans le temps : un fond d'écran noir, un curseur qui clignote : « Oui, 

c'est pas mal dépouillé, concède Thomas de Lorimier (R03). […] Mais quand j'ai vu ce que ça pouvait faire, c'est telle-

ment puissant que maintenant j'y vais très souvent. Je vais toujours être content de trouver une commande qui va me 

permettre de faire ce que je veux. »

Il s'agit de ce qu'on appelle la « ligne de commande » (figure 6), l'interface permettant d'utiliser le système d'exploita-

tion Unix utilisé par les ordinateurs basés sur Linux ou sur le MacOSX :

The command line interface is the part of Unix which has changed the least. The old cryptic abbreviated commands are often  
cited as a source of irritation to new users who have grown up with GUI-based systems. [...] Unix has been slow to focus on  
user interfaces, since experienced users have always been able to solve their problems using the extremely powerful command  
line interface » (Narten, 2003 : 1818-1819).

En dépit de son aspect vieillot, la ligne de commande fait partie des outils essentiels qui sont enseignés dans les pro-

grammes de journalisme informatique. « C'est vraiment dans mon coffre à outils de base, dit Cédric Sam (P14). Presque 

tous les jours, je m'en sers. […] Apprends à l'utiliser, et t'as une job garantie », promet-il.
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Thomas de Lorimier (R03) explique que cette interface d'un autre siècle est encore utilisée parce qu'elle permet d'ac-

complir des tâches que les logiciels habituels (avec interfaces graphiques) peinent à faire, quand ils n'en sont pas carré -

ment incapables. Il donne deux exemples. Dans le premier, il avait à convertir 2  000 fichiers PDF en texte : « Les 2000 

pages ont passé en 15 ou 20 secondes. C'est extrêmement rapide, parce que […] l'ordinateur n'a pas d'interface [gra-

phique] à gérer. Il a juste à exécuter une commande. Il prend le fichier, il exécute la commande en fonction de certains  

paramètres, puis il te sort un texte. » Dans le second, il avait obtenu une copie du registre des armes à feu par accès l'in-

formation, un fichier énorme comptant plus de huit millions d'enregistrements. Aucun logiciel tableur n'était en mesure  

de le traiter. Mais il a montré à un collègue une commande Unix appelée grep, et ce dernier a été capable de faire des 

recherches dans ce fichier afin de compter, par exemple, le nombre d'armes enregistrées par province. Dans la figure 6,  

on voit un exemple de l'utilisation de cette commande qui permet de constater qu'il y avait 1 727 171 armes à feu enregis-

trées au Québec dans cette copie du registre.

 5.3.5.2 Cartographie sur mesure

Pour faire des cartes interactives, plusieurs participants ont vanté les mérites de CartoDB, un service en ligne facile à  

utiliser, mais qui nécessite tout de même une connaissance des CSS et de SQL si on souhaite personnaliser davantage une  

carte.
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Figure 6 
Exemple d'une fenêtre de l'application Terminal, sur un ordinateur MacOSX, permettant d'ac-

céder à l'interface en « ligne de commande ».



D'autres se servent également de logiciels plus élaborés comme ArcGIS ou QGIS62 qui permettent de manipuler des 

documents contenant des informations géographiques. Roberto Rocha (P10), par exemple, s'est servi de QGIS dans le 

cadre d'un projet sur l'origine des noms de rues à Montréal. Il avait téléchargé la Géobase de la Ville de Montréal, un jeu 

de données dans lequel, entre autres, les voies de circulation sont découpés en tronçons : un pour chaque pâté de maison. 

Une artère comme le boulevard Gouin était représentée par des centaines de segments, un casse-tête pour lui qui souhai -

tait que chaque rue ne soit représentée que par un seul segment : « QGIS is made for this kind of stuff. You just use something  

called " dissolve ". You choose which field : " Nom de la voie ". So it'll create you a new file, but with all the streets combined into one. It's a  

beautiful thing. »

 5.3.5.3 Autres outils

Parmi les autres outils mentionnés en entrevue par les participants, il y a notamment OpenRefine63, qui sert à nettoyer 

des données, c'est-à-dire, notamment, à en uniformiser l'apparence pour en faciliter le traitement ultérieur :

Refine est essentiel à cause des accents, souligne Philippe Gohier (R01). Si t'as une grosse base de données,  
pis que ç'a été entré manuellement, tu vas avoir du monde qui auront écrit Montréal avec un «  e » accent 
aigu et d'autres sans accent, tout en majuscules, ou tout en minuscules. Il faut faire le ménage là-dedans. Le  
faire manuellement, quand t'en as des centaines de milliers, […] c'est un enfer. Refine, c'est le meilleur outil 
au monde pour nettoyer ça rapidement.

On compte aussi des services d'infonuagique avancés, comme Cloud9, qui permet de faire de la programmation sur 

un environnement  de  développement  en  ligne,  ou  les  Amazon  Web  Services,  qui  permettent  de  mettre  sur  pied  des 

« machines virtuelles » ou d'emmagasiner des données sur des serveurs continuellement accessibles.  Il  y a également 

Github, qui permet de partager du code.

 5.3.6 Les étapes du journalisme informatique

Il convient enfin de mentionner que tous les outils dont on vient de parler servent à des moments différents de ce 

que Christophe Viau (G06) appelle le « pipeline du journalisme de données ». Le journalisme informatique est, en effet, 

un processus qui se déroule en au moins trois étapes64 successives identifiées dès 2006 par Adrian Holovaty (cité dans 

Niles, 2006 : en ligne) et reprises en 2010 par Mirko Lorenz (cité dans Rodríguez et al., 2015 : 9) et plus récemment par 

Stray (2016 : 7) :

1. Il y a d'abord la cueillette des données. Celles-ci peuvent être facilement disponibles, être accessibles par une  

démarche d'accès à l'information ou nécessiter un moissonnage.

62 Le premier, ArcGIS, est un système mis au point par la société américaine ESRI et n'est pas gratuit, alors que le second, QGIS, est 
offert en code source libre.

63 Initialement conçu par Google (l'outil s'appelait d'ailleurs Google Refine), le développement d'OpenRefine est assumé par la 
communauté depuis la fin de 2012.

64 D'autres auteurs ont identifié sept étapes (Aitamurto et al., 2012 : 12) ou encore quatre (Silver, 2014 : en ligne), mais ces autres 
descriptions reviennent aux trois étapes proposées par Holovaty, par Lorenz et par Stray.
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2. Il y a ensuite le traitement des données : leur analyse avec un logiciel tableur, leur emmagasinage dans une base 

de données et/ou leur nettoyage. C'est à cette étape, aussi, que se fait le gros du travail journalistique  :  « This  

involves applying editorial judgment to decide what parts of the gathered information are important and relevant » (Holovaty, cité 

dans Niles, 2006 : en ligne).

3. Il y a enfin la présentation des données. Celle-ci peut prendre la forme d'une visualisation de données très éla-

borée, ou encore se réduire à un simple article ou reportage, sans illustration aucune.

Tous les outils mentionnés par les participants au cours des entrevues se trouvent dans la figure 7. Il s'agit des outils 

dont ils se servent pour faire du journalisme informatique ou encore dont ils connaissent l'existence et en reconnaissent  

l'utilité. Les outils sont placés en fonction de leur complexité (en ordonnée) et de l'étape à laquelle ils peuvent servir (en  

abscisse).

Personne ne se sert de toute cette panoplie; encore moins ne la maîtrise entièrement. Depuis les entrevues, aussi, cer-

tains outils ont disparu, comme Infoactive, acheté par une entreprise plus importante, Tableau Software. 

D'autres auraient pu être inclus, mais ne l'ont pas été parce qu'ils étaient inconnus des participants en 2015, comme 

Linkurious, l'outil de visualisation de réseaux qui a servi pour montrer les liens entre les différents individus et entités  

révélés par le scandale des Panama Papers.
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Figure 7
Les outils du journalisme informatique, tels que mentionnés par les participants



Le journalisme informatique est un domaine qui change rapidement et continuellement. «  En technologie, il faut tou-

jours que tu te tiennes au courant, confirme Sébastien Pierre (G04). C'est pour ça que c'est important d'essayer des nou-

veaux trucs. À chaque six mois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. » Certains trouvent cela étourdissant. Pour 

d'autres, c'est extrêmement stimulant. On va donc se pencher maintenant sur ce qui stimule ou motive, justement, des 

journalistes à plonger dans le journalisme informatique.

 5.4 Pourquoi se donner tant de mal?

En psychologie du comportement, la motivation est le moteur de l'action : « The term motivation characterizes an affecti-

vely charged state that energizes and directs action aimed at the attainment of a reward or avoidance of a punishment  » (Schultheiss et al., 

2012 : 650). Alors que la littérature sur le journalisme informatique commence à être relativement abondante, très peu de 

chercheurs se sont penchés sur ce qui fait vrombir ce moteur chez ses praticiens. Qu'est-ce qui motive une journaliste à 

apprendre un, quelques-uns ou plusieurs des outils qui peuvent être utiles en journalisme informatique?

Au fil des entrevues, il appert que les journalistes québécois se donnent la peine de faire du journalisme informatique 

en raison de trois grandes motivations : par volonté d'appropriation ou d'habilitation (empowerment), pour le simple plaisir 

et pour se démarquer professionnellement.

 5.4.1 L'empowerment

On l'a bien vu dans le sous-chapitre précédent : les outils du journalisme informatique sont parfois intimidants ou dif-

ficiles à maîtriser. Les apprentissages des journalistes sont faits de tâtonnements. Ils bricolent65, comme le dirait Alain 

Joannès : « Le bricolage [...] n'est rien d'autre qu'une appropriation de l'outil [et] l'appropriation des outils est un des fac-

teurs les plus puissants de productivité. […] L'incitation à l'apprentissage et au bricolage sont des pratiques émergentes. 

Elles offrent quelques-unes des réponses possibles aux défis lancés par l'innovation technologique » (2010b : 153-154).

Marie-Ève Tremblay (P08), justement, confie qu'elle adore cette forme de bricolage innovant :

Gosser, c'est la partie que j'aime dans la production. […] J'aime chercher la réponse à mon hypothèse [...] et 
le gossage, c'est de dire : « OK. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui l'est le moins? » Pis c'est 
stressant! […] C'est difficile. Au départ, je croyais que ç'allait être plus simple. Mais quand je réussis un élé-
ment, […] ça me rassure : je suis encore capable de gosser. Parce que, tu sais, c'est maladif. À chaque fois, je 
m'en remets à ça. Je ne sais pas comment faire ça, mais je sais que je vais y arriver, je vais me débrouiller.

Bricoler est ainsi une façon de s'approprier des outils, de gagner un certain contrôle sur sa vie professionnelle grâce à  

eux. En psychologie et en sociologie, on appelle ce sentiment l'empowerment. Cette notion est apparue dans la littérature 

65 L'utilisation de l'expression « bricolage » par Joannès est intéressante, ici. Bien que l'auteur ne s'en réclame pas, l'expression 
renvoie au bricoleur tel que défini par Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. L'anthropologue oppose au bricoleur la figure de 
l'ingénieur, dont la démarche, plus scientifique, voire professionnelle, se distingue de celle du bricoleur, présenté plutôt comme un 
amateur. Pour Lévis-Strauss, le premier est même supérieur au second : « l'ingénieur cherche toujours à s'ouvrir un passage et à se 
situer au delà, tandis que le bricoleur, de gré ou de force, demeure en deçà » (1962 : 30). La notion de « bricolage », et l'amateurisme 
qui la sous-tend, sera utile au chapitre 6 lorsqu'on discutera des aspects professionnels.
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anglo-saxonne au cours des années 1980. Elle est difficilement traduisible en français : « Le choix d'une expression syn-

thétique pour traduire une réalité aussi complexe que l'empowerment est une entreprise périlleuse, et ce d'autant plus lorsque 

ce terme pose également des problèmes de polysémie dans sa langue d'origine » (Le Bossé, 2003 : 46-47). Parmi les sens 

que Le Bossé relève, et qui sont utiles dans le cadre de ce mémoire, on trouve notamment «  appropriation » et « habilita-

tion ». Le témoignage ci-dessous est un bon exemple d'empowerment à travers le journalisme informatique :

J'aime ça, parce que c'est à moi, dit Valérie Ouellet (P09). Ça m'appartient. Ce n'est pas une affectation qui  
m'a été imposée. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Que je fais parce que j'aime ça. J'aime résoudre  
des problèmes. J'aime l'aspect mathématique qu'il y a derrière ça. […] Le débogage 66, par exemple, c'est 
hyper frustrant, mais quand tu y arrives, c'est toi qui a réussi à écrire un script avec tes idées. […] C'est 
juste extrêmement satisfaisant de voir que t'es capable d'accomplir quelque chose comme ça. [...] J'aime  
aussi le fait que je suis un peu lone rider et que je n'ai pas besoin de demander à un [collègue] que je ne  
connais pas, qui ne sait pas ce que je veux, de faire quelque chose, alors que moi je pense que je suis 
capable de le faire. Et j'aime surtout aussi le fait que je sens que c'est utile pour la compagnie dans laquelle  
je travaille. On est en plein virage numérique et je sens que je contribue à quelque chose.

Voilà qui est tout à fait en phase avec la théorie de l'auto-détermination de Ryan et Deci. Selon eux, les motivations  

intrinsèques des individus visent à répondre à trois besoins primaires : se sentir compétent, se sentir autonome, et sentir 

qu'on fait partie d'un groupe (ce qu'ils appellent « relatedness »). Il y a des motivations qui peuvent être extrinsèques (l'ordre 

d'un supérieur, par exemple). Mais les motivations intrinsèques – et j'ai observé que ce qui motive les journalistes infor-

matiques québécois est surtout de nature intrinsèque – sont celles qui engendrent le plus grand sentiment d'accomplisse-

ment de soi : « People whose motivation is authentic (literally, self-authored or endorsed) [...] have more interest, excitement, and confidence,  

which in turn is manifest both as enhanced performance, persistence, and creativity and as heightened vitality, self-esteem, and general well-

being » (Ryan et Deci, 2000 : 69).

C'est ainsi que le caractère créatif des « bricolages » qu'implique le journalisme informatique a séduit plusieurs journa-

listes. Roberto Rocha (P10) raconte :

The types of visualizations you create are not just bar charts and pie charts. You have fun with it. You keep playing around.  
You keep mixing things, trying things until you see something that works, that makes you go : « Ahh! Now, THAT tells  
the story I wanna tell! » […] You could take really complicated, really boring raw materials like a spreadsheet and make it  
into something people say : « Oh my God! » [It's] an amazing challenge. It is a blend of technical and artistic and creative,  
which I thought was awesome, because that's what drew me to journalism in the first place. I had that scientific side of me,  
very technical. But I also wanted to write, to create nice things. So data journalism seemed like a perfect blend of that.

Valérie Ouellet (P09) explique que les compétences qu'elle a acquises « me donnent des petits défis. Ça me permet de 

me valoriser, je pense, aussi, au travail. J'ai l'impression d'être plus utile. […] J'apporte quelque chose que les autres n'ap -

portent pas ».  Se sentir utile, c'est bien; mais pour Thomas de Lorimier (R03), si on peut y adjoindre l'agréable, c'est 

mieux :

Il y a, comme, une énigme à résoudre. Et moi, je pense que c'est ça que j'aime. Quand j'ai, mettons, 2 000 
PDF, à la fin, je vais vraiment être content de trouver la réponse une fois que je vais avoir fait tout le tra-

66 Action de déboguer, c'est-à-dire d'enlever les bogues ou les pépins qui empêchent un programme ou une solution technique de 
fonctionner.
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vail pour extraire l'information. […] Et quand c'est publié, que c'est d'intérêt public, que ça fait avancer  
certains dossiers dans la société, c'est encore plus satisfaisant. Je sens que j'ai fait un travail  utile. […]  
Donc, si je peux me servir de la technologie pour atteindre la mission du média, du journalisme, c'est par-
fait.

 5.4.2 Endorphines numériques

Ryan et Deci mentionnaient qu'une motivation intrinsèque engendre un certain nombre d'émotions, dont ce qu'ils 

appellent  excitement, c'est-à-dire du plaisir. En effet, plusieurs participants ont raconté qu'ils ressentaient du plaisir lors -

qu'ils parvenaient à maîtriser des outils informatiques complexes. Je leur ai demandé de me décrire ce plaisir.

Roberto Rocha (P10) l'a comparé... à un orgasme! « The fun is in what I call the " nerdgasm ". The nerdgasm is that spike of  

euphoria you get when what you've been banging against the keyboard for hours and hours, works. You're no longer getting an error back.  

Boom! It just works. And you look at it and you go : " Oh my God! I did that! " And if it's cool, if it's something people will want to look  

at and use, all the better. »

Philippe Gohier (R01) a dit ressentir quelque chose de semblable après être arrivé à écrire un script qui lui a permis  

d'extraire les dons aux partis politiques fédéraux sur le site d'Élections Canada, un site particulièrement difficile à mois-

sonner : « Il y a des fois où j'écris un script et je me dis : " Hostie qu'il est bon, lui. " […] Ça m'a pris du temps, mais mau-

dit qu'il est cool! » Thomas de Lorimier (R03) a dit qu'il  appréciait ressentir « l'effet que, justement, c'est pas tout le 

monde qui peut faire ça ». En lui demandant s'il avait l'impression d'être comme Gandalf, un personnage (magicien) du 

Seigneur des Anneaux, il a répondu en riant : « Ouais, un petit peu [...]. Il y a quelque chose d'un peu magique, en fait, c'est  

vrai. »

« D'une certaine manière, dit Naël Shiab  (P02), je vois ça quasiment comme un art, dans le sens où tu peins un 

tableau et tu perds la notion du temps67. Ben moi, je perds la notion du temps en faisant mon code. » C'est un plaisir créa-

tif si intense que parfois, il en oublie presque son entourage :

Avec ma conjointe, c'est une bataille constante entre l'envie de m'asseoir dans le salon avec mon ordina -
teur sur les genoux afin de rentrer dans ma bulle de codage, ou faire quelque chose avec elle. J'exagère un 
peu, mais c'est arrivé très souvent où, la fin de semaine, elle me disait : « Allez! Décroche! T'es là-dessus 
depuis sept heures ce matin... T'as pris un café, t'as pas pris de douche, et il est trois heures de l'après-midi! 
On sort! On fait quelque chose! »

De la même façon, Steve Proulx (R02) raconte qu'il est parfois tellement concentré sur les bases de données qu'il  

conçoit sur FileMaker qu'il ne voit pas non plus le temps passer :

Moi, c'est surtout des bases de données que j'aime faire. Ça te sert à quelque chose. Ça accélère ta vie. Pis,  
en même temps, c'est le fun à faire. C'est comme une extension de ton cerveau. […] Récemment, j'étais sur 

67 La plénitude que rapportent plusieurs participants se rapproche également de la sensation de « flow » tel que décrite par le 
psychologue Mihály Csíkszentmihályi : « Ces moments de qualité appelés expériences optimales. Ces dernières se produiraient 
lorsque la personne s'engage dans une activité qui possède des buts clairs et des défis à la mesure de ses compétences » 
(Csíkszentmihályi et Patton, 1997 : 169).
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une base de données jusqu'à minuit. Ma blonde me regardait… C'est complètement bizarre pour elle. Ça 
ne se peut pas. Alors, oui, je m'assume complètement!

Florent Daudens (P06) laisse même entendre que son emploi régulier est un obstacle qui l'empêche de passer autant  

de temps qu'il le souhaiterait à programmer : « Ma journée type, […] c'est de demander à des journalistes de faire des his-

toires, de chercher des photos, des vidéos, de faire de l'édition. [...] Et c'est frustrant, parce que t'as jamais autant de  

temps que tu voudrais t'y consacrer, alors que tu pourrais t'y perdre pendant des millénaires! »

Différentes études ont démontré que le plaisir est une composante essentielle de la motivation des programmeurs. Il y  

a quelques années, un chercheur en a interrogé 1 330 qui participent à des projets à code source libre, ainsi que 114 qui 

travaillent sur des logiciels commerciaux. Plus de 80% ont avoué, comme les répondants ci-dessus,  qu'ils  perdent la 

notion du temps lorsqu'ils programment (Luthiger, 2005 : 275). Près des deux tiers ont dit qu'ils aimaient programmer 

(« I enjoy my work ») et qu'ils avaient hâte de s'y mettre (« I'm looking forward to my programming work »). Ainsi, le plaisir est l'un 

des facteurs qui expliquent que des programmeurs acceptent de donner leur temps à des projets à code source libre : 

« Software development is significantly more fun when it takes place in the context of an open source project than when it is carried out under  

commercial conditions » (ibid. : 277).

Dans une autre étude, on a également conclu que le plaisir (« hedonistic motives such as pure enjoyment of programming ») per-

mettait  d'expliquer les motivations d'une centaine de programmeurs contribuant bénévolement au noyau du système 

d'exploitation Linux (Hertel et al., 2003 : 1174). Mais un autre facteur pesait plus lourd dans la balance : « Pragmatic motives  

related to the improvement of one's own software and career advantages » (ibid.). En d'autres mots, le bénévolat des programmeurs 

est intéressé : ils le font aussi pour leur carrière. J'ai retrouvé des motivations semblables chez les participants à ce projet  

de recherche. Pour un certain nombre d'entre eux, s'adonner au journalisme informatique était aussi une façon de se dis-

tinguer et ainsi de favoriser leur développement professionnel.

 5.4.3 Se démarquer

Certains l'ont affirmé franchement : comme il est difficile de se tailler une place sur le marché du travail, apprendre les 

outils du journalisme informatique est une façon pour elles et pour eux de se donner un avantage concurrentiel. Valérie  

Ouellet (P09), par exemple, avait assisté à des formations en Python à la conférence PyCon 201568 quelques semaines 

avant que je ne la rencontre. Elle se disait très contente d'avoir plongé dans l'apprentissage de ce langage de programma -

tion : « Je sens que ma valeur a augmenté sur le marché du travail. Je le sens vraiment. »

Julien Brault (P01) a employé exactement la même formule : « Je sais que ma valeur augmente si je sais programmer, 

dit-il. Ça, j'en suis sûr. » Selon lui, c'est une manière, pour les journalistes, « d'aller chercher des salaires plus élevés… ou 

juste de garder sa job! Probablement les deux ».

68 PyCon est le plus important congrès annuel international de la communauté des utilisateurs et des développeurs du langage 
Python. En 2015, ce congrès avait lieu à Montréal.
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« Ça me permet un peu de me différencier de mes collègues », dit Bahador Zabihiyan (P15). « C'est pas tout le monde 

qui est prêt […] à payer de sa poche pour faire des cours pour apprendre tout ça  » explique celui qui s'est inscrit à une 

session à l'université pour faire une introduction au langage C, une compétence très poussée et peu utilisée par les médias 

dans le monde. « En plus de me stimuler intellectuellement, dit-il, je crois que ça va m'aider. Le métier change. Il faut  

faire un minimum de formation. J'investis sur moi-même, j'imagine. »

Continuer d'apprendre alors qu'on est déjà sur le marché du travail est une stratégie reconnue dans le milieu de l'édu-

cation. C'est ce qu'on appelle de la formation continue, ou  lifelong learning, en anglais. Dans l'International Encyclopedia of  

Education, on explique notamment que la formation continue est une façon pour quelqu'un d'améliorer son employabilité  

(Evans, 2008 : 360). Voilà précisément ce que cherchent à faire les journalistes cités ci-dessus.

Les patrons sont à  la  recherche de journalistes  qui  sont prêts  à investir  dans leur propre perfectionnement.  Au  

moment où je l'ai interrogé, Christian Thivierge (R04) venait justement de rencontrer 23 candidats pour combler trois  

postes au sein de son entreprise : « Une personne a marqué [dans sa lettre de candidature] : " Je ne connais rien dans ce 

type de journalisme, mais je suis convaincu que mon employeur saura me fournir la formation nécessaire.  " […] Je pense 

qu'il faut que les journalistes aillent chercher eux-mêmes la formation », poursuit-il. Un peu comme on s'attend qu'un 

courriériste parlementaire lise des essais politiques, qu'un chroniqueur sportif suive le hockey ou qu'un journaliste culturel  

assiste à des spectacles. « J'ai, par exemple, une journaliste qui a plus de 30 ans d'expérience et […] qui a suivi un cours en 

ligne gratuit offert par Rue89. Je trouve ça super encourageant de voir des gens qui ont 30 ans de pratique et qui veulent  

continuer d'explorer, d'apprendre. Je trouve ça rafraîchissant! »

Le même responsable indique que cela peut devenir un investissement qui rapporte puisqu'il permet à ces journalistes  

de se démarquer :

Je pense qu'il y en a qui ont compris qu'à travers les bases de données, il y avait une façon d'aller extraire 
de la nouvelle [...] qu'il n'y a pas ailleurs. Et souvent, c'est [aussi] une façon de se mettre à l'avant-scène. Les 
journalistes aiment beaucoup que leurs histoires soient à l'avant-scène, une primeur, une exclusivité. C'est  
une des façons.

Chez les journalistes indépendants, ressortir de la masse peut carrément devenir une question de survie profession -

nelle, selon Steve Proulx (R02) qui connaît bien le marché de la pige pour y avoir été pendant de nombreuses années. Il  

dirige aujourd'hui une agence qui embauche régulièrement des pigistes : « On a tous un unfair advantage par rapport aux 

autres et il faut l'exploiter si on veut avancer et se démarquer dans cette jungle où tout le monde offre à peu près la même 

chose », conseille-t-il. Il a appliqué cette réflexion à son entreprise en offrant notamment des «  contenus visuels » en 

exploitant trois compétences qu'il possédait : « La visualisation, donc le design graphique; le traitement de certaines don-

nées, donc l'informatique; et le point de vue journalistique, le regard journalistique sur tout ça. »

Un journaliste qui cherche un emploi et qui met de l'avant ses compétences en journalisme informatique a un net  

avantage, croit Florent Daudens (P06) : « Dans une industrie un peu dévastée – et on ne sait pas trop comment ça va se 

passer dans les prochaines années – […] quelqu'un qui arriverait en disant : " Ouais, voici mes réalisations. […] Je suis 

76



allé chercher des données ouvertes, je les ai traitées avec Excel, ça m'a emmené une histoire. " On va dire : " OK, t'as un 

potentiel intéressant. " » Cédric Sam (P14) le confirme : « Être capable de faire [du journalisme informatique], c'est un 

avantage compétitif. »

Certains ont vu leurs efforts récompensés. Les patrons de Marie-Ève Tremblay (P08), qui a réalisé quelques projets  

basés sur des données en 2014 et en 2015, vont lui permettre de travailler six mois sans être affectée à du reportage au  

jour le jour afin d'avoir du temps pour explorer des formes innovantes de journalisme : « Aucun deadline, aucune pres-

sion, dit-elle. J'ai le droit de me planter. […] Je suis la personne la plus chanceuse. En même temps, ça peut faire peur.  

Mais […] je me structure moi-même, pis je me fais des objectifs et je sais où je veux aller.  » L'apprentissage de la pro-

grammation fait partie de ses objectifs, par exemple.

 5.4.3.1 Motivations des médias

Se démarquer en faisant du journalisme informatique peut également s'avérer « payant » pour un média. Le Journal de  

Montréal en a fait l'expérience à l'automne 2012 avec une carte interactive des personnes accusées d'agression sexuelle au  

Québec : « On venait de lancer le  paywall du journal et on avait mis cette carte-là derrière le  paywall », raconte Mathieu 

Turbide (R05). « Tu pouvais lire le reportage qui était libre d'accès. Mais si tu voulais consulter la carte et jouer avec,  

c'était un service qu'on te donnait si tu t'abonnais. […] Et cette carte-là nous a donné la plus grosse pointe d'abonne -

ments, à l'époque. Ç'avait super bien fonctionné. » Le nombre d'abonnements au quotidien avait crû d'environ 20% dans 

les jours qui ont suivi, rapporte-t-il69.

Pour la plupart des responsables, donc, faire du journalisme informatique va de soi. « Si t'as pas ça dans ta salle de 

rédaction, il manque une corde à ton arc », dit Philippe Gohier (R01). « Je ne pense pas que tous les journalistes indivi-

duels se doivent d'être capables [d'en faire]. Mais il faut que ce soit dans l'arsenal journalistique d'une salle de rédaction 

moderne. » Se demander pourquoi en faire, ce serait « la même chose que [de se demander] pourquoi les entreprises de 

presse devraient faire de la photo », croit Steve Proulx (R02). « On est dans un monde de données », poursuit-il. Si un 

média refuse de faire du journalisme informatique, il se « coupe de moyens de témoigner de la réalité d'aujourd'hui », 

selon lui.

Cette pratique est aussi indispensable que le journalisme d'enquête, dit Marie-Andrée Chouinard (R07) : « Pour moi, le 

journalisme de données c'est du travail de profondeur. Ce n'est pas le travail au rythme effréné dont on essaye de se déta-

cher. » La patronne d'une autre petite rédaction, Géraldine Martin (R08), se dit prête à laisser à ses journalistes le temps 

de creuser les données pour faire du journalisme informatique, au besoin : « C'est une manière de faire du journalisme à 

69 Il faut tout de même rappeler que cette carte interactive et l'article qui l'accompagnait ont fait l'objet d'un blâme du Conseil de 
presse du Québec. Le journal décrivait les personnes accusées comme des « agresseurs » ou des « pédophiles » alors qu'elles 
n'avaient pas été reconnues coupables, ce qui est une fausse information. Le Conseil a également jugé que le journal avait manqué 
de rigueur puisqu'il n'avait pas vérifié si les accusés demeuraient encore à l'endroit indiqué sur la carte (Décision 2012-11-049-2).
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valeur ajoutée, dit-elle, de raconter des histoires autrement. » Son hebdo « n'a pas le choix, poursuit-elle. Sinon, on est 

morts, C'est aussi simple que ça ». La motivation, ici, est donc assez fondamentale!

Hormis les derniers paragraphes qui traitent des motivations des entreprises de presse, on vient de voir, dans ce sous-

chapitre,  que  les  reporters  qui  s'intéressent  au  journalisme  informatique  ont  des  motivations  d'ordre  professionnel 

(volonté d'habilitation et désir de se démarquer) et personnel (plusieurs y éprouvent du plaisir). Voyons maintenant les  

arguments présentés par les participants à cette recherche pour expliquer comment le journalisme informatique peut  

contribuer positivement à la pratique du journalisme en général.

 5.5 Un « super-pouvoir » journalistique

« Being able to work with data…I guess that was sort of my superpower », raconte le journaliste et professeur américain Steve 

Doig en entrevue avec Journalism.co.uk (Frank et Yang, 2015 : en ligne). C'est ainsi que bien des répondants ont dit que 

l'informatique était comme un « pouvoir » qui leur permettait, tels des superhéros de bandes dessinées, de mieux jouer 

leur rôle dans l'intérêt du public, qui augmentait leurs capacités professionnelles. « Faire du journalisme de données, dit 

Valérie Ouellet (P09), c'est comme lever le voile sur des choses que les gens ne peuvent pas voir, parce qu'ils n'y sont pas  

entraînés. Il y a de la vraie nouvelle, là-dedans, des choses qu'ils [le public] devraient savoir. Faut que quelqu'un le fasse. »

Il y a trois facettes à ce soi-disant « pouvoir » qui ressortent de mon corpus d'entrevues. Le journalisme informatique 

permettrait, selon les participants :

1. d'être mieux armé pour faire face aux relationnistes et aux autres acteurs (politiciens, représentants d'entreprises 
ou de groupes d'intérêts, etc.) dans la société,

2. de trouver des informations qu'on ne trouverait pas autrement et
3. d'être plus objectif.

 5.5.1 Mieux armé pour défendre l'intérêt public

Le  journalisme  informatique  « te  permet  de  bypasser les  relationnistes »,  dit  Bahador  Zabihiyan  (P15).  Il  donne 

l'exemple d'un reportage qu'il a pu réaliser en analysant une base de données  Access obtenue par accès à l'information. 

« On ne nous a pas donné ça tout cuit dans le bec, poursuit-il. J'ai réussi à aller chercher des informations que les autres  

journalistes n'ont pas réussi à avoir [et que] le [gouvernement] fédéral ne nous aurait pas données. »

La définition du journalisme informatique que j'ai privilégiée au chapitre 2 s'inspire de celle de Hamilton et Turner 

pour qui cette pratique vient appuyer les journalistes dans leur mission de reddition de comptes (2009  : 2). « L'informa-

tique te permet de ramasser des quantités astronomiques de matériel  », explique Olivier Bouchard (P03). Dès lors, selon 

lui,  il  est  possible  de faire ressortir  « des réalités structurelles » que les relations publiques ne révèlent pas.  « Pis t'es 

capable à ce moment-là,  de toucher aux relations de pouvoir,  aux structures effectives qui guident les événements », 

ajoute-t-il.
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Il en découle une impression de pouvoir que Naël Shiab (P02) a ressenti lorsqu'il a fait un reportage sur le taux d'oc-

cupation des écoles francophones de l'Ontario pour son employeur précédent, Radio-Canada. Il avait recueilli des don-

nées détaillées, ce qui l'avait mieux préparé à faire ses entrevues :

Certains conseils scolaires me donnaient des exemples d'écoles et j'étais capable de vérifier immédiatement. 
Pendant l'entrevue, j'avais mon ordinateur avec moi : « De quelle école vous parlez? » Clac! « OK, en fait, 
c'est pas 300 élèves, qu'il y a dans cette école. D'après vos chiffres, c'est 150! » Tu vois, c'est de ce genre de 
pouvoir-là dont je parle. Tu deviens en contrôle de la situation.

Valérie Ouellet (P09) relate un exemple semblable : « Il y a une grosse différence, dit-elle, entre s'asseoir devant un 

interlocuteur pour " aller à la pêche ", et lui demander : " Moi, j'ai les chiffres. Vous n'avez pas fait votre job. Pourquoi? " 

[…] Tu vas beaucoup plus loin. »

Pour Naël Shiab (P02), cette sensation de pouvoir est encore plus grande quand il moissonne ses propres données : 

« Dans la grande majorité des cas, dit-il, le gouvernement contrôle ces données. Ce qui m'intéresse le plus, dans le journa -

lisme de données, c'est d'avoir mes données à moi, d'aller les chercher, parfois même de les créer ». Il donne l'exemple 

d'un dossier qu'il était sur le point de publier comparant le prix des produits vendus à la SAQ et à la LCBO70. « Personne 

n'a fait ça avant, je pense. Et ce qu'on a créé comme données, c'est la différence de prix. On avait les prix d'un côté, on  

avait les prix de l'autre. Mais la différence de prix n'existait nulle part ». Peu de journalistes génèrent leurs propres don-

nées : à peine 2% selon les constatations de Tabary et al. (2016 : 10). Tous les autres projets de « journalisme de données » 

que la chercheure et ses collègues ont examinés entre 2011 et 2013 reposaient sur des données produites par l'État ou par  

les entreprises qui les rendent accessibles.

 5.5.2 Une source de primeurs

Pour de nombreux artisans de l'information rencontrés, les données apparaissent comme un vaste continent inex-

ploré : « Je trouve ça fou! » lance Marie-Ève Tremblay (P08), les yeux pétillants. « Ce qui me fascine vraiment, c'est que la 

tonne de données disponibles, on pourrait la faire parler, sortir des histoires, de la grosse nouvelle. Je trouve qu'il y a un  

potentiel immense. » Journaliste d'enquête, Hugo Joncas (P04) entrevoit les mêmes possibilités :

Il y a vraiment beaucoup d'information qui est juste là, à la portée de tout le monde. Il faut seulement la  
traiter comme il faut pour la faire parler. Et savoir où chercher, aussi. On dit souvent qu'on cherche une 
aiguille dans une botte de foin. La botte de foin est peut-être ben grosse, mais il y en a, des aiguilles,  
dedans! C'est une ressource infinie de scoops et d'information.

Mais comme dans toute enquête, il faut du temps. Certains patrons sont prêts à en accorder à leurs troupes  : « C'est 

un type de journalisme qui peut s'avérer fort utile pour trouver de la nouvelle, estime Christian Thivierge (R04). Alors on 

s'est dit qu'on allait envoyer le signal qu'on veut en faire et que, les journalistes qui se sentent à l'aise d'en faire, on va les  

appuyer. » Il  donne l'exemple d'une production de Florent Daudens (P06) et Pasquale Harrison-Julien (P07) qui ont 

70 J'ai été impliqué dans la genèse de ce projet, comme je le raconte dans un billet de blogue accessible ici : 
http://jhroy.ca/2015/06/saq-contre-lcbo/.
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moissonné le site de petites annonces  Kijiji pour avoir une meilleure idée des loyers qui sont réellement demandés à 

Montréal. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publie annuellement des chiffres sur les loyers 

dans toutes les villes du pays. Mais l'enquête des deux journalistes a permis de constater, en recueillant des données sur  

près de 10 000 annonces au printemps 2015, que les loyers demandés dans la grande région métropolitaine de Montréal  

étaient en moyenne 20% plus élevés que les chiffres de la SCHL (la figure 8 présente une capture d'écran d'une carte 

interactive produite dans le cadre de cette enquête) : « Le lendemain de la publication, raconte Christian Thivierge (R04), 

on a reçu un appel de la SCHL. Ils disaient : " Merci beaucoup d'avoir fait ce travail. […] Personne ne l'avait jamais fait.  

On pensait que c'était trop compliqué. " »

Les journalistes ont extrait des données originales et leur analyse a généré une nouvelle unique, qui a eu un certain  

retentissement puisqu'elle a été partagée près de 3 000 fois sur Facebook. « Notre but n'est pas de servir les intérêts de la 

SCHL ou ceux d'un groupe populaire comme le FRAPRU71, dit Christian Thivierge (R04). Mais on s'est rendu compte 

que c'était utile de faire ça. Si les groupes principaux concernés étaient satisfaits en termes de pertinence, on s'est dits que  

le public le serait certainement. »

 5.5.3 Une objectivité accrue

Le dernier « pouvoir » que l'informatique confèrerait  au journalisme serait  un plus grand degré d'objectivité.  Les 

témoignages en ce sens ont été nombreux : « Les données [...] n'ont pas de message secret », dit Valérie Ouellet (P09). 

71 Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) est un groupe pan-québécois qui milite pour l'accès au 
logement abordable depuis la fin des années 1970.
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cadre du dossier de Radio-Canada.ca sur le prix des loyers



Elles sont neutres, selon elle : « J'ai l'impression que je bâtis une maison plus solide quand j'ai ça d'épais de documents qui 

me backent. »

Je pense que si le but du journalisme, c'est d'expliquer le monde dans lequel on vit avec le souci le plus  
grand possible d'exactitude, le journalisme de données est largement supérieur au journalisme traditionnel,  
affirme de son côté Naël Shiab (P02). […] Le journalisme de données et le journalisme traditionnel ont en 
commun qu'on n'aura jamais la vérité. C'est jamais complètement objectif. On essaie toujours d'approcher 
la réalité. Avec les données on réussit à le faire avec un détail qui est inaccessible au journalisme tradition -
nel.

Cette « promesse renouvelée de l'objectivité » (Parasie, 2014 : 2) offerte par le journalisme informatique, est sédui-

sante pour ses  praticiens.  En effet,  les données sont  des sources documentaires  et  les  journalistes  considèrent «  les 

sources documentaires  comme les  plus crédibles »  (Bédard-Brûlé  et al., 2011 :  en ligne).  « Pour moi,  la  donnée  c'est 

d'abord une façon d'avoir accès aux sources primaires, aux faits », souligne Christophe Viau (G06). « Personne ne va 

remettre en question la validité, la véracité des faits puisque ce sont des données brutes qui sortent d'un système d'infor-

mation du gouvernement », soutenait Thomas de Lorimier (R03) à propos d'un reportage que son journal avait récem-

ment fait publier à partir de données fournies par un ministère fédéral. « C'est ça que je trouve intéressant, dit-il. Ce sont 

des faits. Tu ne peux pas avoir plus brut comme faits », même si, comme l'exemple du reportage sur le prix des loyers 

vient de le montrer, les données en provenance d'organismes publics comme la SCHL peuvent parfois être améliorées.

Pour le journalisme nord-américain, il n'y a rien de plus sacré que les faits. Depuis des générations, les reporters les 

ont inscrits au cœur de leur démarche et se sont affairés à les présenter de façon objective, c'est-à-dire de la manière la  

plus détachée possible, sans biais, de façon presque impersonnelle (Tuchman, 1972 : 664). Gaye Tuchman a décrit cette 

pratique comme un « rituel stratégique » : les journalistes se protègent de la critique en essayant d'être le plus objectifs 

possibles. Ils essayent, mais n'y parviennent pas, précise-t-elle : « Although such procedures may provide demonstrable evidence of an  

attempt to obtain objectivity, they cannot be said to provide objectivity » (ibid. : 676). Les journalistes échouent, selon elle, pour diffé-

rentes raisons, notamment, parce que les rituels journalistiques supposent erronément que les faits parlent d'eux-mêmes : 

« Such procedures […] mistakenly insist the " facts speak for themselves " » (ibid.).

Certains auteurs avancent pour leur part que ce sont des développements technologiques apparus au cours de la der-

nière moitié du XIXe siècle qui auraient fait naître le concept d'objectivité dans le journalisme nord-américain : « Technolo-

gical change, specifically the invention of the telegraph, placed a premium on economy of style, brought about reporting habits that stressed bare-

bones factuality rather than discursive commentary, and so gave rise to an ethic of objectivity  » (Emery et Emery, 1996 : 185; rapporté 

dans Schudson, 2001 : 150). Mais Schudson considère qu'il s'agit là d'une analyse trop déterministe et que l'émergence de 

la norme d'objectivité tient davantage à des changements à l'intérieur même du groupe professionnel des journalistes72 

qu'à des influences matérielles ou technologiques extérieures.

72 Succinctement, Schudson propose que la norme d'objectivité chez les journalistes est due à la fois à une « discipline industrielle » 
de nature weberienne et à une « solidarité rituelle » de nature durkheimienne.
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Reste que l'informatique insufflerait quelque chose d'inédit dans le journalisme, selon Sylvain Parasie  : « L'enquête 

journalistique s'est récemment ouverte aux formes d'objectivité portées par les mondes informatiques. [...] L'objectivité  

qui sous-tend ce type de projet diffère sensiblement des façons de faire qui gouvernaient jusqu'à aujourd'hui la mobilisa -

tion du traitement de données dans l'enquête journalistique » (Parasie, 2013 : par. 21 et 23). Le recours à des outils à code 

source libre, la participation du public (crowdsourcing) et la possibilité de faire des analyses sur des populations entières plu-

tôt que sur de simples échantillons permettent aux enquêtes journalistiques d'être plus transparentes, plus crédibles et,  

ainsi, de tendre vers une plus grande objectivité, selon lui. Cet idéal est cependant un peu naïf, reconnaît Parasie, ce dont  

les journalistes sont par ailleurs conscients :

En premier lieu, nombreux sont les journalistes américains qui contestent le principe de transparence asso-
cié à la diffusion des données : à leurs yeux, il est illusoire de penser que le public est en mesure de s'appro-
prier les données et de leur donner un sens. En second lieu, ils manifestent une certaine méfiance à l'égard 
des outils qui prétendent faire émerger automatiquement des révélations sur le monde (ibid. : par. 24).

C'est ainsi que, comme on va maintenant le voir, les journalistes informatiques peuvent être méfiants face aux outils 

dont ils se servent.

 5.6 Le côté obscur

 5.6.1 Douter des données comme de tout le reste

Les spécialistes des données sont les premiers à être critiques devant celles-ci : « Il est extrêmement facile […] de 

croire qu'à travers les données, tu vois le monde », dit Stéphane Guidoin (G02). « En fait, poursuit-il, les données que tu 

as sous le nez, premièrement, elles ont des erreurs; deuxièmement, elles ont été collectées pour un intérêt spécifique qui  

va cacher une certaine réalité. »

« A database reporter needs to check and double check and not be awed by what the computer provides just because it comes from a com -

puter », conseillait Philip Meyer dans  The New Precision Journalism (1991 : 201). Les praticiens rencontrés semblent avoir 

adopté cette recommandation puisque plusieurs m'ont dit être conscients que les données ne racontent pas tout  : « Ça 

peut être un écran de fumée », concède Pasquale Harrison-Julien (P07), qui travaillait justement sur un dossier qui susci-

tait chez elle des doutes au moment où je l'ai rencontrée : « Tu as d'énormes bases de données. Tu peux presque les 

regarder et dire : " Voici. Il y a ici une vérité. […] C'est indéniable. " [...] Mais ça ne veut pas tout dire non plus. »

« Je ne serais jamais à l'aise d'aller en ondes avec quelque chose que j'ai trouvé en ayant juste des données, jamais  », dit 

sa collègue Valérie Ouellet (P09). « Faut que tu ailles sur le terrain. Les données, parfois, ne reflètent pas ou ne reflètent  

plus la réalité. Ou elles la reflètent, mais sans nuances. Et les nuances, c'est ça qui fait de bonnes histoires. »

« On va être bien clair là-dessus, dit Olivier Bouchard (P03), le journalisme de terrain peut exister sans le journalisme 

de données; le journalisme de données ne peut pas exister sans le journalisme de terrain. »
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Non seulement les données ne racontent pas tout, mais ce qu'elles racontent peut être discutable : « Je me suis rendu 

compte qu'on peut faire dire ce qu'on veut avec des données », rappelle Marie-Andrée Chouinard (R07), qui a longtemps 

couvert le domaine de l'éducation. « Le défi, c'est de vérifier si celui qui présente les données, en l'occurrence le ministère 

ou le syndicat des enseignants, a un intérêt particulier à me présenter telle ou telle conclusion. » Éric Larouche (P05), de 

son côté, se dit méfiant devant les données, comme il peut l'être devant n'importe quelle source. Il se demande toujours 

quels sont les intérêts qui se cachent derrière : « Qu'est-ce qu'on prend comme données? Sont-elles de qualité? Il y a toute 

une réflexion à faire […] sur comment elles ont été produites. »

Par ailleurs, ce que les données racontent peut être carrément faux : « Souvent, je trouve des erreurs dans les grandes 

bases de données », indique Pierre-André Normandin (P16). « Juste des chiffres qui ne balancent pas. Au ministère des 

Affaires municipales, par exemple, ce sont les villes qui envoient les chiffres, et il n'y a aucune vérification à savoir si les  

chiffres font du sens, ou pas. » On ne parle pas, ici, de données qui ont besoin d'être nettoyées, comme on l'a évoqué 

plus tôt dans le chapitre sur les outils. On parle de données erronées, ou manquantes. Pasquale Harrison-Julien (P07) 

fournit un autre exemple. Elle s'intéressait à la circulation sur les pistes cyclables de la métropole : « Je me suis rendue 

compte, en important les données, qu'il y avait plein de problèmes », relate-t-elle. Sur une piste, le nombre de passages 

par  jour  passait  subitement  d'environ 10 000 à  cinq ou six  cyclistes  seulement.  « Il  y  avait  eu un chantier  pendant 

quelques mois, explique-t-elle. Mais ce n'était pas écrit dans la fiche [...]. Ou certains jours, il n'y avait aucune donnée. Tu  

ne sais pas pourquoi. Et la personne avec qui je jasais à la Ville me disait  : " On ne peut pas vraiment expliquer ça. Des 

fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. " »

Les données qui sont moissonnées peuvent également contenir des erreurs ou des aberrations. La figure  9 en donne 

un exemple : selon un  scraping du site de partage de logements Airbnb, en 2014, les coordonnées d'un des logements  

offerts le localisaient en plein milieu du chenal entre l'île des Sœurs et l'île de Montréal 73. Plus difficile à repérer : le mois-

sonnage lui-même peut recueillir des données incomplètes. Je donne, à l'annexe 9.3, un exemple à partir d'une expérience  

personnelle.

Et cela, c'est sans compter les erreurs qui peuvent être introduites en cours de traitement. Si une faute d'orthographe 

se glisse dans un texte, cela n'empêche généralement pas d'en comprendre le sens. En informatique, une erreur ne par -

donne pas. Un script qui contient une erreur ne fonctionne pas. Et dans un jeu de données, une erreur peut complète -

ment changer les conclusions d'une analyse, comme l'ont démontré en 2013 deux professeurs et un étudiant du départe -

ment d'économie de l'Université du Massachussetts. Ils se sont penchés sur les travaux de deux autres économistes et se  

sont rendus compte que ceux-ci avaient fait une erreur dans leur tableur :  « A coding error in the [...] spreadsheet entirely  

excludes five countries, Australia, Austria, Belgium, Canada, and Denmark, from the analysis » (Herndon et al., 2013 : 7). Les deux 

économistes avaient simplement fait une moyenne en sélectionnant les lignes 30 à 44 de leur tableur, plutôt que les lignes 

73 Données moissonnées par l'auteur en décembre 2014. Contexte sur ce billet de blogue : http://jhroy.ca/2014/12/airbnb-au-
quebec/.
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30 à 49, ce qui invalidait complètement les conclusions de leur recherche, populaire dans les rangs conservateurs aux  

États-Unis.

« J'ai vraiment une peur bleue des erreurs », dit Thomas de Lorimier (R03). « On essaie au maximum de vérifier ce 

qu'on fait. » Comment cette vérification s'effectue-t-elle? Son collègue Pierre-André Normandin (P16) a expliqué qu'il fai-

sait « beaucoup de spot checks dans les données que je reçois » : il prend des échantillons aléatoires et vérifie si les données 

qu'ils contiennent sont exactes ou ont du sens. Il dit être, lui aussi, « habité par la crainte » de faire une erreur : « C'est 

notre nom, qui est au-dessus de l'article, et en journalisme, t'as pas mal juste ça, ton nom. »

Les journalistes informatiques semblent donc appliquer les mêmes idéaux, la même «  discipline de vérification », pour 

reprendre l'expression de Kovach et Rosentiel (2004), que l'ensemble des journalistes. Mais j'ai senti qu'ils étaient encore 

plus méfiants à l'égard des données qu'ils pouvaient l'être à l'égard d'autres sources documentaires.  D'où vient cette 

méfiance? Est-ce qu'ils considèrent que ce qui provient du monde de l'informatique leur est étranger, donc moins fami -

lier? Est-ce parce qu'ils se sentent moins bien outillés pour faire les vérifications dans des ensembles de données?

C'est peut-être un peu des deux, car le journalisme informatique est non seulement relativement nouveau, c'est aussi  

une pratique plus exigeante sur le plan technique que les autres formes de journalisme (si on la compare au journalisme  

télé ou radio, par exemple). Les pionniers du journalisme informatique s'avancent en quelque sorte dans une terra incognita, 

dont on va maintenant examiner les difficultés plus en détail.
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Figure 9
Exemple de données aberrantes



 5.6.2 Une marche trop haute

« J'ai l'impression d'être submergé par la technologie. » C'est Cédric Sam (P14), le journaliste qui a peut-être les com-

pétences les plus avancées du groupe de praticiens que j'ai rencontré, qui confie cela. C'est dire à quel point l'apprentis -

sage  du journalisme informatique  peut  s'avérer  exigeant.  Bahador Zabihiyan (P15),  qui  a  décroché un poste  «  avec 

majeure en journalisme de données » quelque mois avant que je ne le rencontre, faisait des blagues sur les compétences 

requises :  « Les exigences étaient assez élevées :  CSS,  JavaScript.  Il  manquait  juste ceinture noire de karaté! » Il  n'en 

demeure pas moins que « l'informatique, ça peut prendre des années à maîtriser », insiste Nicolas Kruchten (G05). 

Il n'est donc pas étonnant que des journalistes admettent candidement qu'ils se sentaient dépassés par certains aspects  

de la pratique : « J'ai pas cette fascination devant un fichier Excel. Je vois juste, comme, des lignes… pis c'est drabe… J'ai 

de la difficulté à voir ce que ça peut devenir », dit Pasquale Harrison-Julien (P07) qui affirme pourtant bien se débrouiller 

avec d'autres logiciels, comme Final Cut ou Avid, pour faire du montage vidéo.

Les journalistes ne sont pas dénués de bonne volonté, mais ils admettent volontiers leurs limites. Hugo Joncas (P04)  

raconte lorsqu'il a souhaité cartographier l'ensemble des terrains contaminés au Québec, il a suivi une formation. Il s'est 

toutefois aperçu rapidement que la bouchée était trop grosse pour lui : « Si j'avais fait ça par moi-même, ça m'aurait pris 

beaucoup trop de temps pour avoir un résultat médiocre. J'ai pas de cachotteries à te faire là-dessus. » Linda Gyulai (P13) 

raconte une histoire semblable, alors qu'elle a voulu faire des cartes interactives au début de la décennie 2010 :

ArcView74! C'était fascinant! J'ai essayé de l'apprendre moi-même. […] Je me souviens que je voulais faire  
une carte des postes de police de quartier, les PDQ. Finalement je n'étais pas capable.

— Qu'est-ce qui était trop difficile?

— Il n'y avait pas de [fond de] carte pour les PDQ. […] C'était trop compliqué de créer les divisions sur la 
carte, ça me dépassait. […] Je pense que j'avais pris un sujet qui était trop compliqué pour l'époque.

Elle ajoute qu'elle aurait pu apprendre si elle en avait eu le temps, mais «  j'ai mon emploi régulier, aussi », dit-elle. « Je 

suis bonne pour apprendre les choses,  mais sans avoir quelqu'un qui me le montre, c'est  plus compliqué.  » Florent 

Daudens (P06) explique cependant que même lorsqu'on suit des cours, l'informatique peut s'avérer déroutante. Avec des 

membres  de  son  équipe,  il  avait  récemment suivi  une  formation  sur  la  bibliothèque de  visualisation  D3,  écrite  en  

JavaScript : « Ils [les formateurs] essayaient de partir de la base. Mais si t'as pas déjà une connaissance de ce que veut dire  

une fonction, une variable, au bout de deux semaines, t'es largué. C'est trop dur pour moi.  » Lui-même forme ses col-

lègues, dans son entreprise de presse. Il s'en tient aux tableurs et à différents outils simples de traitement des données  : 

« Peut-être que dans deux ans je tiendrais un discours différent, mais [pour l'instant], on ne les formera pas à du code 

hardcore, parce qu'on va les perdre. »

74 ArcView est l'ancien nom de la version simplifiée du système d'information géographique ArcGIS de la firme ESRI.
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Le spécialiste des données Eliot Jacquin (G01) conçoit très bien que ça puisse être difficile pour des journalistes  : 

« On peut pas dire à des gens à qui on a vendu ou qui sont engagés dans un processus éducatif plus du côté litté -

raire […] : " C'est bien ce que vous faites. Maintenant, il va falloir aller chercher de la donnée et coder. " » Cela peut ajou-

ter une couche d'angoisse à un métier qui est déjà reconnu pour être parmi les plus stressants (Hare, 2016 : en ligne).

Bahador Zabihiyan (P15) raconte combien il a galéré afin d'analyser une base de données, reçue par accès à l'informa -

tion, du Bureau de la sécurité dans les transports :

C'était un document en format Access. Juste essayer de l'ouvrir, ça m'a pris une semaine. C'était infernal. [...] 
J'avais le deadline de l'anniversaire de [la tragédie de] Lac-Mégantic qui s'approchait, et en même temps, je 
faisais des remplacements à l'émission matinale. Disons que pendant trois semaines je n'ai pas beaucoup 
dormi. J'ai bu pas mal de Redbull pour arriver à livrer à temps!

Il n'est pas seul. Plusieurs participants ont mentionné le manque de temps comme principal obstacle à la pratique du  

journalisme informatique.

 5.6.3 Manque de temps

« Je vais apprendre quand je vais avoir le temps.

— Ah oui? C'est quand ça?

—  Je l'sais pas! [rires] »

Cet échange avec Éric Larouche (P05) résume à lui seul un problème relaté par de nombreux journalistes ayant parti -

cipé à cette recherche. Ils n'ont pas le temps d'approfondir leurs compétences en journalisme informatique autant qu'ils le 

souhaiteraient : « C'est une de mes grandes frustrations », lance Olivier Bouchard (P03), qui dit consacrer déjà beaucoup 

de temps à l'apprentissage de nouveaux outils : « Je travaille le soir, la fin de semaine. Un moment donné, tu veux voir tes 

amis, tu veux voir ta famille. Est-ce que j'aurais fait le cheminement que j'ai fait si j'avais eu des enfants? Je ne pense pas. »

Les  compressions  dans  de  nombreux  médias  rendent  le  temps  encore  plus  rare.  Lynda  Gyulai  (P13)  dit  qu'à  

The Gazette, « on est tellement de moins en moins nombreux », que l'idée de passer des semaines, voire quelques jours 

seulement, à un projet de journalisme informatique lui apparaît comme un luxe d'une époque révolue.

Résultat, plusieurs praticiens y sacrifient leurs temps libres : « Je m'en cache pas, la grande majorité des choses que je 

fais en journalisme de données, c'est sur mon temps, admet Naël Shiab (P02), parce qu'il n'y a aucun cadre qui existe vrai-

ment pour faire ces choses-là dans mon [temps de] travail normal. […] C'est quelque chose que je m'impose en plus du  

reste », dit-il. Même modus operandi pour Valérie Ouellet (P09) : « Je fais beaucoup de travail dans les cafés, pas payée. »

Florent Daudens (P06) laisse entendre qu'il se sentirait mal de parfaire ses connaissances en informatique pendant ses  

heures normales de bureau, un peu comme si le fait d'en retirer un peu de plaisir disqualifiait cette pratique  : « C'est peut-

être une barrière que je me mets moi-même, mais je ne veux pas trop passer de temps à apprendre des langages sur mon 
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temps de travail. C'est sûr qu'au final, ça me sert, mais faut que je le fasse sur mes heures à moi.  » Même pudeur chez 

Benoît Michaud (P11) : « Je ne vois pas comment j'aurais bien pu essayer des choses sur mon lieu de travail. Ç'aurait pu  

être perçu comme : " Qu'est-ce que tu fais de ton temps? T'explores? Alors qu'il y a bien d'autres choses prioritaires... " »

Ceux à qui les employeurs laissent du temps se retrouvent laissés à eux-mêmes : « Je suis toute seule dans ma salle de 

presse. Je suis mon propre développeur et programmeur », dit Valérie Ouellet (P09), qui, rappelons-le, passe beaucoup de 

temps dans les cafés, en dehors de ses heures de travail, pour parfaire ses compétences ou analyser ses données.

Pour les journalistes indépendants, c'est encore pire. Olivier Bouchard (P03) souhaitait apprendre le SQL au moment 

où je l'ai rencontré : « J'ai quatre ou cinq articles à écrire par semaine. J'ai pas le temps de faire ça! [...] C'est pour ça que 

j'ai hâte que l'été arrive. Je vais avoir le temps de commencer à penser à aller chercher des nouveaux outils. »

Dans une enquête sur les pratiques d'innovation dans les médias traditionnels, une chercheure suisse a identifié le  

manque de temps comme l'un des facteurs qui pouvait étouffer l'innovation dans une industrie qui devrait plutôt se don -

ner du temps pour réfléchir : « We recognized that most journalists lack time and cognitive resources to truly engage in the industry deve -

lopments, as they are fully occupied with news' content dimension. To be engaged in these kinds of questions on a meta-level, journalists need  

avenues of thought that allow them to step back and reflect on their practice » (Grubenmann, 2016 : 21).

 5.6.4 Manque de ressources

Cela peut sembler paradoxal, mais certains participants ont indiqué qu'ils devaient parfois composer avec de l'obstruc-

tion de la part… des informaticiens de leur propre entreprise de presse! De retour d'un congrès, à New York en 2009, où 

elle avait été familiarisée avec le scraping, Linda Gyulai (P13) raconte qu'elle a voulu explorer davantage cette pratique à 

son retour au Québec. Elle a contacté les TI75 de son média, « mais pour des raisons bureaucratiques, dit-elle, on n'a pas 

pu les impliquer ».

On l'a vu au sous-chapitre 5.3, il y a une myriade d'outils possibles pour faire du journalisme informatique. Mais voilà,  

des répondants ont raconté que les politiques internes de leur entreprise les empêchaient d'installer ces outils sur leur  

ordinateur : « Les TI ne veulent pas nécessairement t'aider », confirme Philippe Gohier (R01) qui occupe pourtant un 

poste cadre. « Pour la sécurité de l'entreprise, dit-il, ils [les employés des TI] ne veulent pas te permettre d'installer des  

modules de Python, par exemple. Alors il faut se trouver des outils qui fonctionnent sans que tu aies besoin d'un compte 

administrateur sur ton ordi du travail. […] Ça semble banal, mais c'est un défi! »

Benoît Michaud (P11) dit avoir voulu mettre en pratique ce qu'il avait appris à son retour d'une conférence du Natio-

nal Institute for Computer-Assisted Reporting (NICAR), la Mecque du journalisme informatique :

Mais ce que j'avais sous-estimé, c'est la réticence des responsables de la sécurité informatique dans nos  
milieux de travail à permettre l'installation de différents outils qui n'ont pas encore été approuvés par les 

75 Département des technologies de l'information.
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hautes instances. À peu près tout ce qui va au-delà de suite Office est vu comme suspect. Les ordinateurs 
sont bloqués pour installer ces choses-là.

Ces problèmes semblent universels. L'équipe du journal La Nación, à San José, au Costa Rica, a eu à faire face à un 

« turf-conscious IT department » (Buzenberg, 2015 : 13), c'est-à-dire des informaticiens qui tenaient à protéger leur chasse gar-

dée. Le journal a dû embaucher des informaticiens à l'externe afin de mettre sur pied une équipe de journalisme informa -

tique qui, en 2013, a réalisé le gros du travail d'analyse dans l'enquête  Offshore Leaks76, du Consortium international de 

journalisme d'enquête. Une enquête auprès de 23 journalistes informatiques américains révèle par ailleurs que le temps est  

une variable importante dans le choix de leurs sujets : « Most data journalists indicated that a lack of time could influence the stories  

they chose to do. Journalists were more likely to use data that were easy to procure, were presumed to be credible, and required minimal cleaning  

and formatting » (Fink et Anderson, 2014 : 9).

Il importe de préciser qu'aucun praticien n'a indiqué que le manque de temps ou le manque de coopération des TI ne 

l'avait découragé ou empêché de faire des projets de journalisme informatique. Cela dit, il existe un obstacle plus redou -

table : la réticence des entreprises de presse à investir dans cette pratique.

Comme le journalisme assisté par ordinateur il y a 20 ans (Garrison, 1996 : 115), le journalisme informatique est par-

fois considéré comme trop coûteux par des entreprises de presse : « Some newsrooms say they can't afford to hire newsroom develo-

pers when they really mean that their budget priorities lie elsewhere – priorities that are set by a senior leadership whose definition of journalism  

is pretty traditional and often excludes digital-native forms » (Scott Klein, cité dans Howard, 2014c : 113).

« On ne fait plus de projets de journalisme de données. Ce n'est pas assez payant. C'est trop compliqué » a confié 

Steve Proulx (R02). L'agence qu'il a démarrée en 2011 se spécialisait dans le « journalisme de données ». Mais il l'a récem-

ment détournée de sa mission initiale pour faire surtout de la vente de textes, du marketing de contenu ainsi que des info-

graphies éditoriales : «  Lorsqu'un projet de journalisme de données [nous est proposé], dit-il, il faut que je bloque deux 

semaines; je fais juste ça. »

En fait, tous les responsables rencontrés ont expliqué que le journalisme informatique exigeait des ressources qu'ils  

n'ont pas :

On a  souvent  arrêté  des projets  de  dataviz77 à  cause de la  complexité  des données,  explique  Mathieu 
Turbide (R05). C'était beaucoup trop long. [Par exemple], les routes où il y a eu le plus d'accidents d'auto.  
[…] Je me souviens que, selon les postes de police qui avaient rapporté l'accident, l'adresse était inscrite  
d'une façon différente. Alors on avait un fichier où il fallait manuellement retranscrire l'adresse comme il  
faut, et on parlait de milliers d'accidents dans une année. Moi-même, j'avais commencé à le faire avec [un 
collègue], pour se rendre compte qu'on n'y arriverait jamais. […] Si on fait des affaires comme ça, pis que  
nous ça prend des semaines à sept ou huit personnes, on n'a pas de retour sur l'investissement. On est une 
entreprise qui essaie d'être rentable, donc il faut choisir nos sujets.

76 Accessible sur le site du Consortium à cet URL : https://offshoreleaks.icij.org/ (consulté le 4 avril 2016).
77 Abréviation de l'anglais data visualization (visualisation de données).
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Vraiment, il faut être ici pendant une semaine pour comprendre, dit Marie-Andrée Chouinard (R07) du 
Devoir. On est dans un rythme effréné. On est de moins en moins nombreux et il y a de plus en plus de  
pression sur ceux qui restent. […] Je vais être très franche, on n'a sans doute pas encore pris la pleine  
mesure de ce qu'on pouvait gagner à détacher des journalistes sur ce type de travail qui, de toute évidence,  
ne peut pas rapporter un, deux, trois ou quatre articles par semaine. […] C'est très important pour moi de  
faire un lien entre ce que ça requiert [...] et ce que nos ressources en ce moment nous permettent de faire.

Géraldine Martin (R08) admet qu'elle a été quelque peu échaudée par la réalisation d'une carte interactive sur les ter -

rains contaminés au Québec, l'année précédente :

Je me souviens, au début, Hugo [Joncas] m'avait dit que ça prendrait trois mois. En fait ça s'est étiré sur six 
mois. Et en attendant, je ne pouvais pas le mettre sur d'autre chose. C'était quand même frustrant. Cela dit, 
je ne l'ai pas regretté […] Je suis très contente de l'impact médiatique qu'on a eu. Il y a eu un impact à l'As-
semblée nationale. […] Mais je n'ai pas enchaîné sur un projet aussi gros tout de suite. […] Au moment où 
notre productivité est très contrôlée et qu'on ne croule pas sous l'argent, ce sont des choses qu'on doit éva-
luer.

Ces contraintes, Fink et Anderson les ont également relevées chez nos voisins du sud : « Our research leaves little doubt  

that the economic downturn at many American news organizations has had a deleterious impact on the production of data journalism. Indeed,  

while the last decade has seen an overall increase in the prominence of data in news, we were left to wonder how things might have been different  

if these changes had been made in less economically disastrous times » (ibid. : 10). Ils font remarquer qu'en Belgique, en Norvège et 

en Suède, des études ont observé les mêmes problèmes. En ce sens, les médias québécois ne font pas exception. Un res -

ponsable admet qu'il va réduire la taille des projets de journalisme informatique à l'avenir  : « Je vais avouer que je préfère 

faire de petit projets, des projets qu'on va sortir rapidement et qui ont beaucoup d'impact, dit Thomas de  Lorimier (R03). 

Parfois les plus petites choses ont peut-être plus grand impact que de très gros dossiers qui ont pris beaucoup de temps. »

« On est sortis de la période où c'était à la mode, où on tripait dataviz juste pour faire du dataviz », dit Benoît Dussault 

(R06)78 pour expliquer que son journal allait faire moins de journalisme informatique dans les années à venir. «  Non, c'est 

pas magique », ajoute-t-il.

Il reste, en terminant, un dernier aspect critique du journalisme informatique.

 5.6.5 La technologie détourne du journalisme

C'est peut-être la constatation la plus importante de ce projet de recherche : bien des participants ont semblé disso-

cier, voire opposer, informatique et journalisme. Rappelons ce que disait, plus haut, Pasquale Harrison-Julien (P07) : « Je 

ne suis pas une journaliste de données. […] Est-ce que je veux devenir exclusivement ça? Non. Moi, je veux raconter des  

histoires. »

C'est comme s'il existait un seuil à partir duquel on cessait d'être journaliste si on poussait « trop loin » les compé-

tences techniques; comme si l'acquisition de ces compétences empêchait ou entravait la pratique du journalisme; comme  

si on franchissait une frontière au-delà de laquelle on quittait le domaine du journalisme.

78 Benoît Dussault est directeur artistique du Journal de Montréal.
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Julien Brault (P01), qui travaillait pour un média imprimé au moment de l'entrevue, compare cela à l'apprentissage de  

la photo ou de la vidéo : « J'ai ma caméra et je suis capable de faire des photos, mais […] est-ce que je prends des notes? 

Est-ce que je prends une photo? […] Ma crédibilité ne tient pas à la qualité de mes photos. […] Et puis si je suis obligé  

de faire de la vidéo quand je rencontre des gens, je vais faire des entrevues moins en profondeur.  » Il en irait donc de 

même avec les compétences avancées en informatique; avec la programmation, plus particulièrement.

C'est ainsi que Pierre-André Normandin (P16) se dit un peu circonspect face au  scraping. Il y voit une manière de 

recueillir de l'information, « mais si j'ai d'autres façons d'obtenir ces mêmes données, dit-il, je vais préférer passer par ces  

autres façons ». Il connaît des collègues qui en font. Il a remarqué qu'ils y passent beaucoup de temps. Or, rappelle-t-il,  

« mon travail, c'est surtout de trouver de la nouvelle […] On ne me paye pas pour scraper de bases de données. On me 

paye pour faire des reportages ».

Ce qui rebute aussi les praticiens, c'est le temps qu'exige l'étude de ces outils. Benoît Michaud (P11), par exemple, se  

demande si le moissonnage de données en vaut la peine : « J'imagine que je pourrais y arriver si je voulais, dit-il. Mais en 

même temps, ce serait investir du temps sur quelque chose qui m'en ferait perdre sur d'autres choses. Je le perdrais en 

termes de recherche fondamentale, traditionnelle, de contenu. »

« C'est sûr que je ne suis pas malhabile en termes informatiques », dit Éric-Pierre Champagne (P12). « Si je m'y met-

tais, probablement que j'irai chercher des compétences, mais ça me prendrait du temps. Et pendant ce temps-là, je ne 

ferais pas d'autres choses. » Ainsi, ce qu'on gagnerait d'un côté, on le perdrait de l'autre. Les compétences en informatique 

seraient acquises aux dépens des compétences journalistiques.

Cette perception vient peut-être du fait que les informaticiens, même ceux qui travaillent au sein des entreprises de  

presse, ont souvent été considérés par les journalistes comme des « étrangers » : « Computer programmers and web developers  

were often singled out as engaged in especially nonjournalistic work and differing drastically from core journalistic norms  » (Powers, 2012 : 

33). Les informaticiens que j'ai interrogés semblent eux-mêmes d'accord, puisqu'ils sont ceux qui ont affirmé avec le plus 

de conviction que l'informatique est une distraction pour les journalistes : « Pendant que le journaliste passe beaucoup de 

temps sur des tâches techniques, qu'est-ce qu'il ne fait pas? » demande Nicolas Kruchten (G05). Quelque cours en ligne 

ne suffisent pas à maîtriser la programmation, dit-il, et « je m'inquiéterais un peu du danger que ça leur prenne beaucoup 

de temps », ajoute-t-il, en se demandant s'il ne s'agit pas d'un gaspillage : « Je pourrais apprendre à faire mes impôts moi-

même, mais j'embauche une comptable. Est-ce que c'est dangereux de le faire moi-même? Non. […] Mais je n'aime pas  

ça et elle fait ça mieux que moi. »

Florent Daudens (P06) le reconnaît : « La ligne est fine. » Il dit parfois passer « plus de temps dans le code » que dans 

des tâches plus clairement associées au journalisme : « Des fois, je me dis que j'aurais eu grand avantage à avoir un infor-

maticien à côté de moi. »
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C'est aussi une question d'efficacité, indique Stéphane Guidoin (G02) : « Tu ne peux pas demander à un journaliste, à 

mon avis, de rédiger et en même temps de maîtriser de manière efficace tout le processus qui faut pour partir d'une don -

née que tu vas scraper jusqu'à une visualisation. À mon avis, c'est pas réaliste. » Les journalistes, selon lui, risquent même 

« de perdre leur compétence rédactionnelle, ils risquent de perdre leur compétence d'investigation ». Il n'est donc pas sou-

haitable que les journalistes apprennent à programmer, selon Christophe Viau (G06) : « Parce qu'on veut que les journa-

listes puissent se concentrer sur le journalisme et non pas perdre leur temps dans les gadgets et dans les détails tech -

niques. Il y a des gens dont c'est la vie. »

Tous les praticiens ne partagent pas ce point de vue. L'informatique et le journalisme ne sont pas nécessairement  

incompatibles, disent-ils. Il faut simplement faire attention de ne pas se concentrer uniquement sur le premier sans penser 

au second, dit Naël Shiab (P02), qui a atteint un certain degré d'aisance en Python et s'attaquait à JavaScript lorsque je l'ai  

rencontré :

Plus j'y pense, plus je me dis que si tu maîtrises la visualisation, mais que t'es pas capable d'analyser les  
données, tu ne fais pas une démarche journalistique, tu fais une démarche de designer, de graphiste. Si t'es  
capable de coder, mais que t'es pas capable de faire de l'analyse de données, t'es plus du côté du dévelop -
peur, du programmeur, que du journaliste. Le designer et le programmeur font plutôt de la résolution de 
problème : j'ai toutes ces données, comment je les illustre; j'ai cette page web, comment je l'extrais. Le 
journaliste, lui, veut répondre à une question, il ne veut pas résoudre un problème. […] Le designer ou le 
développeur, leurs problématiques sont techniques. Le journaliste, ses problématiques sont sociales.

En d'autres mots, il est possible de plonger dans l'informatique, à condition de ne pas perdre de vue la finalité journa -

listique de l'exercice : « The final cause79 of computational journalism, or what function it is meant to have in society, is not that different  

and can easily be aligned with how traditional journalism has been perceived to play a role in society » (Karlsen et Stavelin, 2014 : 37). 

« Le but ultime, c'est le journalisme, insiste Linda Gyulai (P13). C'est de passer de l'information importante pour informer  

le grand public. Alors, personnellement, je ne pense pas que je pourrais être distraite de cet objectif.  » Florent Daudens 

(P06) précise, de son côté, que « tu peux rarement te contenter de la donnée. Il faut que tu ailles sur le terrain. Et c'est là 

où, justement, tu peux mettre ensemble journalisme et données ».

L'informatique et le journalisme ne s'opposent pas, selon ces praticiens. La première discipline ne fait que permettre à  

la seconde de se perpétuer, de s'adapter au présent. Bahador Zabihiyan (P15) pense même que, dans un univers où les 

données numériques sont omniprésentes, « lorsque tu maîtrises bien la technique, au contraire, ça te permet de mieux 

comprendre le contenu ». L'informatique fait donc partie intégrante du journalisme, selon eux et elles. Il ne s'agit pas d'un 

« corps étranger ».

Il n'en demeure pas moins qu'il y a un débat. Tous les journalistes ne situent pas au même endroit les pratiques asso-

ciées au journalisme informatique. Pour certains, c'est du journalisme; pour d'autres, pas. Et on touche, ici, au cœur de ce  

projet de recherche : où tracer la limite entre ce qui relève du journalisme et ce qui relève de l'informatique? Où situer la  

79 En italique dans le texte.
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frontière entre ces deux univers? En somme : quel territoire professionnel « habitent » les journalistes informatiques? 

C'est ce territoire qu'on va explorer au prochain chapitre.
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 6 DISCUSSION – SÉGRÉGATION CONTRE HYBRIDATION

Le dernier chapitre s'est achevé avec l'évocation d'un débat, d'une tension entre deux visions ou deux écoles de pen -

sée qu'on peut décrire ainsi :

• Il y a, d'une part, ceux pour qui informatique et journalisme sont deux disciplines distinctes nécessitant des pro-

fessionnels différents. « Chacun son métier », disent, en somme, ceux qu'on pourrait appeler des « ségrégation-

nistes ».

• Il y a, d'autre part, ceux selon qui l'informatique et le journalisme sont en train de s'hybrider et, peut-être même,  

de faire naître un nouveau métier.

Dans les deux cas, un travail-frontière est à l'œuvre.

Chez les premiers, il s'agit clairement d'un travail-frontière d'expulsion et de protection de l'autonomie. Le travail  

d'expulsion est particulièrement remarquable chez les informaticiens pour qui les journalistes qui programment sont de  

sympathiques amateurs, mais qui considèrent que le travail est plus efficace quand il est fait par de véritables informati -

ciens. Il y a un certain travail de protection de l'autonomie de la part des journalistes, également  : le fait de vouloir confi-

ner les informaticiens à l'informatique est une façon de dire que le travail journalistique leur revient.

Chez les seconds, le travail-frontière en est un, plutôt, d'expansion. Ses partisans, essentiellement des journalistes qui  

ont poussé assez loin leurs compétences techniques, cherchent à étendre les frontières professionnelles du journalisme en  

incorporant différentes tâches que les premiers réservent aux spécialistes de l'informatique.

Selon Hermida et Young, la première façon de voir les choses prévaudrait en Europe, alors que la seconde se rencon-

trerait surtout aux États-Unis (2016 : 2-3). Le premier modèle serait celui qui domine au Royaume-Uni, d'après ce qui a 

été observé par une chercheure de la Manchester Metropolitan University : « Journalists and programmers are considered as two  

distinct professions and the idea of a hybrid role is rejected » (Hannaford, 2015 : 7). Le second modèle a cependant fait l'objet de 

plusieurs travaux récents de la part de chercheurs qui se sont intéressés au travail des programmeurs-journalistes, notam -

ment Royal (2010), Parasie et Dagiral (plusieurs publications ensemble ou par Parasie seulement, 2011, 2012 et 2013),  

Trédan (2011), Stavelin (2013), ainsi que Lewis et Usher (2014).

Qu'en est-il au Québec? J'ai observé les deux attitudes au sein de mon échantillon. On va se pencher plus en détail sur 

chacune.
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 6.1 « Chacun son métier »

 6.1.1 L'illusion de la « licorne »

« J'aimerais bien que mon garagiste soit un poète, aussi! » Par cette boutade, Christophe Viau (G06) signifie qu'il vaut 

mieux se concentrer sur ce qu'on connaît bien. Il a déjà enseigné l'informatique à des artistes. «  En arts visuels, j'ai tou-

jours aimé mettre des techniciens avec des créateurs. C'est toujours ce que j'ai fait […] Je préfère mettre un garagiste avec  

un poète », dit-il, plutôt que d'essayer d'apprendre la mécanique au poète, ou les vers au mécano.

Cela montre aussi à quel point les professionnels de l'informatique ne croient pas aux journalistes-programmeurs.  

« C'est un peu utopique, à mon avis, de tout faire, selon Nicolas Roberge (G03). […] C'est très dur de trouver un one man 

band. Il y en a, mais c'est exceptionnel ». Les informaticiens ont un mot pour décrire ces individus aussi rares que doués, 

nom qu'on appose aussi aux entreprises techno qui réussissent particulièrement bien : « The number of data journalists having  

reporting and coding skills is quite low, leading them to be dubbed “journalism unicorns” » (Plaue et Cook, 2015 : 127).

Ce scepticisme vient peut-être de leur expérience avec leur propre discipline. En effet, l'informatique est un domaine  

très compartimenté. Les spécialités y sont nombreuses et les « licornes » sont l'exception. Dans certains sous-secteurs, 

comme le développement web, par exemple, on peut trouver des gens qui sont capables de travailler dans l'ensemble des  

technologies relatives à ce sous-secteur bien précis.  On appelle aussi ces virtuoses des « développeurs  full stack ». Les 

informaticiens eux-mêmes ont des doutes sur leurs talents, comme le souligne Stéphane Guidoin (G02) :

Typiquement, c'est dans les startups que tu vas avoir ces développeurs full stack [...]. Mais là encore, il faut 
comprendre que t'es pas aussi bon dans chaque technologie, prise individuellement, qu'un expert sur le 
sujet. Si ton expertise n'est pas remise à jour assez fréquemment […] tu passes ton temps sur Google à 
demander : « Comment je fais un elsif en Python? Comment je fais une requête géospatiale dans Post-
GIS? »

Ainsi, ce ne sont pas tous les informaticiens qui savent programmer. Certains sont spécialistes des bases de données, 

d'autres sont administrateurs systèmes, d'autres encore sont experts en réseautique ou en sécurité; autant de domaines  

qu'il est illusoire de connaître dans leur ensemble, encore moins de maîtriser, surtout quand on est journaliste  : « Dans un 

monde réaliste, je pense que des journalistes full stack, il y en a peu » dit Nicolas Kruchten (G05).

« Qui n'aimerait pas pouvoir tout faire? », demande justement Hugo Joncas (P04). Il voudrait bien, oui, apprendre à 

jongler avec certains des outils  du journalisme informatique. Mais il  ajoute, avec une pointe d'ironie :  « J'aimerais ça 

apprendre la guitare, aussi! » Une autre boutade pour illustrer que plusieurs praticiens et responsables rencontrés consi -

dèrent l'informatique comme un territoire professionnel distinct, dans lequel ils n'ont pas leur place :

On a des photographes. Pourquoi? », demande Éric-Pierre Champagne (P12). « Parce que c'est leur métier 
de faire de la photo. […] Ça fait des années qu'ils font ça à plein temps; ç'a une valeur. […] Je peux bien  
faire de la photo [pour illustrer mes reportages]. J'en fais dans mes temps libres. Mais […] probablement 
qu'on n'arriverait pas à la même qualité.
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« J'aimerais ça apprendre [le moissonnage] », dit de son côté Pierre-André Normandin (P16). « Mais je n'investirai pas 

non plus trop d'énergie. Il faut que ce soit clair que ce n'est pas ça, mon travail. ».

 6.1.2 Séparés, mais égaux

Chacun son métier, donc. Pourtant, ces deux métiers ont plus en commun qu'il n'y paraît au premier regard.

Tout d'abord, au Québec, ni l'un ni l'autre ne sont des professions légalement reconnues. On l'a évoqué dans le cha -

pitre sur le cadre théorique : un projet de statut de « journaliste professionnel » a été mis de l'avant en 2011. Mais le gou-

vernement du Québec n'a jamais déposé de projet de loi en ce sens. Chez les informaticiens, différentes associations ont 

demandé à cinq reprises (entre 1973 et 1992) que l'Office des professions crée un ordre professionnel. Ces demandes 

n'ont jamais abouti. La dernière fois, l'Office a refusé entre autres en raison de «  la nature et [du] manque de spécificité 

des activités de l'informaticien », de « la diversité des niveaux de complexité des [ses] tâches » et du « grand nombre de 

formations et d'expériences de travail menant à une pratique compétente » (Office des professions du Québec, 1997 : 28).

Deuxième point commun : on trouve dans les deux disciplines une ou des associations qui se disent « profession-

nelle ». Chez les journalistes, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a été fondée en 1969. Tou-

jours en existence, elle est l'association de journalistes qui en regroupe le plus avec quelque 2 000 membres80. Les infor-

maticiens, de leur côté, ont pu compter sur l'Association professionnelle des informaticiens et informaticiennes du Qué -

bec (APIIQ) entre 1986 et 201381. Elle comptait un peu plus de 1 000 membres en 1995 (ibid. : 2).

Enfin, les deux disciplines ont voulu se donner des attributs d'une profession en se dotant de guides de déontologie.  

Les journalistes qui travaillent pour Radio-Canada sont tenus de respecter les Normes et pratiques journalistiques de la société 

d'État82. Les autres, s'ils sont membres de la FPJQ, s'engagent à se conformer au Guide de déontologie83 de l'organisme. Ils 

peuvent également être soumis au Guide de déontologie84 du Conseil de presse du Québec s'ils acceptent de répondre aux 

questions du tribunal d'honneur sur une plainte les concernant. Les informaticiens, de leur côté, avaient adopté un Code  

de déontologie des informaticiens et informaticiennes du Québec85 en 1994. Il contenait plus de 80 articles, dont 20 traitaient des  

devoirs et obligations de l'informaticien envers le public. L'article 2.02 stipulait, par exemple : « L'informaticien favorise 

d'abord l'intérêt public dans l'exercice de sa profession ». L'APIIQ ayant cessé d'exister, ce code de déontologie ne s'ap-

plique plus à personne. Il témoigne tout de même (avec les démarches de l'APIIQ auprès de l'Office des professions)  

d'une volonté de professionnalisation de la part des informaticiens québécois. « La programmation, pour moi, c'est une 

profession », résume Nicolas Roberge (G03).

80 Selon la section « Répertoire » de son site web : http://www.fpjq.org/repertoires/ (consulté le 18 novembre 2015).
81 Selon les dates indiquées dans l'avis de l'Office des professions et dans le Registre des entreprises du Québec.
82 Accessibles à cet URL : http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/lois-et-

politiques/programmation/journalistique/ (consulté le 30 mai 2016).
83 Accessible à cet URL : http://www.fpjq.org/deontologie/guide-de-deontologie/ (consulté le 14 mars 2016).
84 Téléchargeable à partir de cet URL : http://conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/Guide-de-d%C3%A9ontologie-

journalistique_CPQ.pdf (consulté le 14 mars 2016).
85 Accessible à cet URL : http://www.iro.umontreal.ca/~dift3830/code.txt (consulté le 30 mai 2016).
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Journalistes et informaticiens ont donc une conception très apparentée du professionnalisme. C'est peut-être ce qui  

explique ce respect mutuel que j'ai senti chez les « ségrégationnistes ». Steve Proulx (R02), par exemple, semble estimer le 

travail des informaticiens quand il dit qu'un journaliste qui programme « ne peut pas arriver à faire des choses qui sont 

professionnelles. Dans un contexte professionnel, dit-il, on veut faire des choses qui nous démarquent de "  Ti-coune " 

qui est chez lui, qui a appris à coder en lisant des blogues. Ça prend un programmeur. »

Du côté des informaticiens, ce respect s'est exprimé lors ce cet échange avec Nicolas Kruchten (G05) :

Des informaticiens, on en a beaucoup, m'a-t-il dit. […] Il n'y a pas un gros manque de gens qui ont des  
connaissances informatiques. Il y a peut-être plus un manque de gens qui sont de vrais bons journalistes,  
avec l'esprit critique, qui savent écrire, qui savent communiquer, qui savent aller interviewer du monde. 
Faire des entrevues c'est quand même assez difficile à apprendre.

— C'est intéressant, parce que de mon point de vue j'ai l'impression inverse!

— Ah oui? Il y a beaucoup de journalistes et pas suffisamment d'informaticiens?

— Oui! Il y a beaucoup de gens qui peuvent diffuser de l'information, qui peuvent écrire, mais les gens qui 
ont des capacités techniques, ça me paraît plus rare.

— Ah bon! […] Si les journalistes pensent qu'il y a un manque d'informaticiens, et que les informaticiens  
pensent qu'il y a un manque de journalistes, c'est qu'il y a beaucoup des deux.

On le voit : il y a aussi un peu de méconnaissance de part et d'autre. On dirait que journalistes et informaticiens  

n'osent pas s'aventurer dans un territoire professionnel qui n'est pas le leur et qu'ils semblent craindre parce qu'ils le  

connaissent mal :

Moi, je suis journaliste d'enquête, dit Hugo Joncas (P04). Je ne me verrais pas être en train de manipuler  
moi-même la base de données pour la rendre propre, de faire un rendu visuel. Pendant ce temps-là, je ne  
suis pas en train de chercher la prochaine base de données qu'on va visualiser ou mon prochain scoop. [...]. 
Chacun ses tâches. Moi, je vois ça de façon plus compartimentée.

Joncas évoque la question de l'efficacité soulevée à la fin du chapitre précédent. Une façon efficace et «  plus comparti-

mentée » de travailler, pour les tenants du « chacun son métier », c'est de travailler en équipe.

 6.1.3 Le triangle du travail d'équipe

Dans son examen des pratiques des journalistes informatiques au Royaume-Uni, Liz Hannaford a conclu qu'on y pri-

vilégiait le modèle suivant : « A new model is identified in the newsroom whereby teams consisting of journalists, programmers and desi -

gners work closely together on interactive, data-driven projects » (2015 : 7). Le modèle en question peut être représenté sous la 

forme d'un triangle (voir la figure 10) que Sébastien Pierre (G04) a été en mesure de décrire avec force détails :

T'as besoin d'au moins trois personnes :

• Une personne qui va avoir le côté visuel, […] parce qu'il faut comprendre que lorsque tu fais du journa-
lisme de données, tu utilises un langage visuel. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du graphisme et  
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en général, ça prend du temps pour être bon. […] Mine de rien, c'est super important, aussi important  
que les mots. […]

• Ensuite, c'est sûr que tout commence par de bonnes données qu'il faut être capable d'analyser. Donc, ça 
prend un minimum de connaissances en statistiques, sur Excel [...]. Ça, c'est le journaliste.

• Puis, le troisième, c'est le côté technologique. Parce que dans tous les cas, si tu as un grand volume de  
données, il faut que tu fasses un traitement automatique. Et puis si tu veux faire un graphique interactif  
[…], le designer ne sera pas capable de te programmer tout ça.

Si tu es sérieux, si tu es pro, tu vas avoir besoin des trois. […] Mais en pratique, si tu as trois personnes qui 
sont aux extrêmes, ça ne va pas marcher. Il faut être familier avec le reste. Si tu programmes et que tu ne  
connais pas le design, ça ne va pas marcher. Si tu es designer, mais que tu ne connais pas les données ça ne  
va pas marcher. Si tu penses aux données sans être capable de programmer un petit peu, ça va être limité.

Les informaticiens rappellent que ce travail d'équipe est la norme dans les entreprises informatiques, même les plus  

petites.  On  compte  une  vingtaine  d'employés  dans  la  société  dans  laquelle  travaille  Nicolas  Kruchten  (G05),  par  

exemple : « Ici, je suis expert dans certains domaines comme la visualisation, mais pas en C++ [un langage informatique].  

[…] Et ce qui est important, ce n'est pas que je puisse tout faire, mais que je [...] comprenne qu'il y a des gens qui sont  

très bons avec C++ [et que je puisse] leur décrire ce dont j'ai besoin. »

Stéphane Guidoin (G02) donne encore plus de détails sur la façon de structurer les équipes de travail dans le monde 

de l'informatique :

Dans l'industrie […], souvent, tu vas avoir un développeur, pis son expertise ça peut être  : « Je fais du 
Python ». Tu vas avoir un DBA, un database administrator, qui est vraiment l'expert pour […] gérer la base 
de données, s'assurer qu'elle fonctionne, qu'elle est cohérente. […] Et les machines [virtuelles] Amazon, ce 
sont les administrateurs systèmes qui vont gérer ça. En entreprise, c'est séparé parce que souvent chacun 
veut être employé à temps plein là-dessus.
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Les caractéristiques du journalisme informatique, telles qu'on les a exposées dans le chapitre sur les résultats, « suggest  

several areas of opportunity for collaboration among journalists, social scientists, humanists, and experts in computing » (Cohen, Hamilton 

et al., 2011 : 68). Au Québec, cette division du travail a également été présentée comme idéale par une majorité de partici-

pants, surtout des responsables. Mathieu Turbide (R05) dit avoir entendu parler de cette structure en triangle au cours 

d'une conférence : « On trouve des gens qui sont bons à deux des pôles du triangle. Aux trois, ce serait vraiment particu -

lier. Pis ce serait une bibitte que je serais prêt à payer ben cher si elle était créative et intelligente! »

Selon moi, dit pour sa part Christian Thivierge (R04), une bonne équipe de journalisme de données, ça  
prend : un développeur qui travaille avec un journaliste curieux, qui sait comment fouiller dans une base de  
données et, idéalement, un illustrateur de données pour donner du sens à tout ça. Ça, je pense, c'est les 
trois types de métiers que je mettrais ensemble pour faire un espèce d'unité choc. […] Ça, ça pourrait être 
bon. Parce qu'il y en a, des histoires. Il faut juste les débusquer.

Pour Benoît Michaud (P11), ce serait même un signe de maturité du journalisme informatique s'ils se mettait à se 

structurer davantage en équipes, comme cela se fait en journalisme télévisé : « Tu as encore des caméramen, des mon-

teurs, des réalisateurs; t'as besoin d'une équipe pour faire un reportage. Alors si tu penses que le journalisme de données 

ne mérite pas d'avoir autant de professionnels autour de lui, ben peut-être que tu vois ça trop petit. »

Pour faire du journalisme informatique, croit Christian Thivierge (R04), il faut sortir des écoles de journalisme et  

tendre des ponts vers l'informatique. Il donne l'exemple d'un projet bien précis de visualisation de données passablement 

complexe dans le cadre duquel son entreprise a fait appel à deux stagiaires en génie logiciel de l'École polytechnique de  

Montréal : « On voit qu'ils sont très à l'aise avec une foule de langages informatiques dont j'ignore même l'existence. Là-

dedans, je vois mon rôle comme n'étant pas celui qui est obligé de tout comprendre, mais celui qui va chercher les gens  

qui possèdent cette expertise-là et les emmène ensemble pour produire du journalisme. » Ce responsable a en quelque 

sorte eu le rôle du chef d'orchestre. C'est un rôle qu'il a bien entendu assumé parce qu'il est cadre, mais c'est aussi un rôle  

qui, dans le triangle dont on parle, est le plus souvent confié aux journalistes.

C'est une responsabilité que les informaticiens délèguent volontiers aux journalistes : « Dans de plus petites organisa-

tions, comme au Québec, un modèle où les journalistes sont des project managers, qui savent sous-traiter correctement, est 

peut-être celui qui est le plus approprié », propose Nicolas Kruchten (G05).

Mais un responsable aimerait qu'on brise ce moule :

Le chef, dans ces petits triangles-là, c'est pas nécessairement le journaliste, dit Mathieu Turbide (R05). Les  
journalistes ont des gros égos et pensent souvent que c'est à eux de dire aux programmeurs et aux designer  
quoi faire. […] Si on parle de travail d'équipe pour faire du dataviz, faut arrêter de s'imaginer qu'il y en a qui 
sont au-dessus, pis d'autres qui sont en-dessous, parce que souvent, c'est contre-productif.

Sur le terrain, au Québec, ce modèle « triangulaire » de travail d'équipe est cependant plus proche de la fiction que de 

la réalité. Tabary et al. indiquent que « Journal de Montréal, RC and La Presse [have] developed specific protocols and created dedi-

cated teams for data journalism » (2016 : 12). Dans les deux quotidiens, ce que j'ai plutôt observé, ce sont des équipes qui se  

forment  ad hoc pour des projets de journalisme informatique avec des journalistes, des informaticiens et des graphistes  
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affectés normalement à d'autres tâches dans ces médias. À Radio-Canada, Tabary et al. écrivent que « a team of three web  

programmers was created in 2013 with graphic design skills, a data designer, two or three journalists and an editorial secretary  » (ibid. : 13). 

Il s'agit de l'équipe « formats numériques » dont le mandat inclut du journalisme informatique, certes, mais pas exclusive-

ment : « Un des principaux mandats de cette équipe est de présenter des contenus informatifs sous différents formats 

spécifiques à l'univers numérique »86 L'équipe alimente le site Radio-Canada.ca avec des photos, des vidéos et, parfois, des 

illustrations ou des cartes interactives. Un des membres de cette équipe, Florent Daudens (P06), confiait qu'il aimerait  

faire davantage de projets de journalisme informatique :

On regarde ce qui se fait en journalisme de données ailleurs, où il y a de gros moyens. […] On aimerait ça  
faire de grands projets vraiment frappants, mais ça prend du temps et il faut être libéré.

— Ça demande des équipes complètes?

— Clairement.

— Un data desk?

— On n'a pas!

C'est ainsi qu'en 2015, aucune entreprise de presse québécoise n'avait d'équipe exclusivement dédiée à du journalisme  

informatique ou « de données ». C'est le modèle idéal de division du travail, mais pour le moment, il ne reste que cela  : un 

idéal.

 6.1.4 Un travail d'équipe... « dé-professionnalisant »

Si, pour certains, travailler en équipe est la chose « professionnelle » à faire, d'autres indiquent que le travail d'équipe 

peut aussi avoir des effets « dé-professionnalisants ». Éric-Pierre Champagne (P12) raconte qu'il lui est arrivé de ne pas se 

faire comprendre :

Quand on parle avec des informaticiens, on a parfois l'impression qu'on parle chinois et qu'eux parlent 
allemand. Ce sont deux personnes qui ne se comprennent pas.

— Qu'est-ce que les informaticiens ne comprennent pas?

— Quelle est l'importance de la nouvelle, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans.

Bahador Zabihiyan (P15), de son côté, dit que les informaticiens dans son entreprise de presse sont excellents, « mais 

ils sont quand même sollicités ». Ils ne sont pas entièrement consacrés au journalisme informatique, sinon tellement peu 

nombreux qu'ils doivent répondre à plusieurs demandes de reporters en même temps. Le journaliste ajoute qu'il arrive  

aussi que les programmeurs ne comprennent pas ce qu'il veut, « alors ça me fera gagner du temps, je pense, de ne pas 

passer par un intermédiaire […] et de faire le travail moi-même ».

86 Tel que décrit dans une décision de l'ombudsman de Radio-Canada accessible à cet URL : http://www.ombudsman.cbc.radio-
canada.ca/fr/revision-des-plaintes/2015/formats-de-l-info-oui-a-la-bande-dessinee-non-a-la-caricature-ici-radio-canada-ca/ 
(consulté le 31 mai 2016).
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C'est  ainsi  que  certains  auteurs  assimilent  le  travail  d'équipe,  la  spécialisation,  à  une  « dé-professionnalisation » : 

« Compared with the craftsman of yesteryear, who had full control over the process of craft production, the worker today is less skilful because  

she or he only takes charge of a specific and limited part of the production process  » (Liu, 2006 : 708; se référant à Braverman, 1974). 

Pour Liu, l'introduction de certaines technologies engendre une grande division du travail journalistique, ce qui se traduit  

par ce qu'elle  appelle  un  de-skilling,  une perte de compétence, chez les journalistes.  Parallèlement,  ceux-ci contrôlent 

moins l'ensemble du travail journalistique, ce qui conduit à une perte d'autonomie et comme l'autonomie est l'un des  

attributs du professionnalisme (Deuze, 2005 : 447; Donsbach, 2013 : 10), le travail d'équipe « dé-professionnaliserait » les 

journalistes.

« Méfiez-vous du travail en équipe », prévient Olivier Bouchard (P03). « Si tu deviens dépendant d'une capacité de tra-

vail en équipe qui est unique à un média en particulier, il faut que tu fasses attention de ne pas te retrouver " tout nu dans 

rue " si tu ne peux plus travailler pour ce média-là. » C'est notamment le cas des journalistes indépendants, qui n'ont pas 

le choix : « Data journalism works best in a team », confirme Roberto Rocha (P10). « You have the designer. You have the data crun-

cher. You have the web developer. You have the database guy. You even have the reporter. But not everybody can have that. […] I'm a lone  

wolf. But I get to learn a lot of cool stuff, so I'm not complaining. »

Même certains journalistes qui peuvent être membres d'une équipe ont mentionné que leur autonomie était impor-

tante afin de contrôler l'ensemble du « pipeline du journalisme informatique ». Comme l'a constaté Chantal Francoeur : 

« Les journalistes préfèrent être maîtres de toutes les étapes de production de leur reportage plutôt que de partager les  

tâches » (2011 : 197).

De le faire moi-même, ça me donne un contrôle, explique Naël Shiab (P02). Je connais ma question jour-
nalistique : combien d'incendies ont été déclenchés par l'industrie ferroviaire depuis 1960, par exemple. J'ai  
des données brutes. Je vais peut-être décider d'exclure certaines années parce que la loi a changé; je vais  
peut-être décider d'exclure certaines compagnies qui ont disparu parce que je veux juste travailler sur des 
compagnies qui existent encore; ou on va peut-être prendre les feux de plus d'un hectare. Toutes ces ques-
tions-là, si je suis capable de les poser avec MySQL, je peux avoir la réponse instantanément. […] Deman-
der à un développeur, ça va peut-être prendre deux jours parce qu'il a d'autres choses à faire et il ne va  
peut-être pas faire exactement ce que je veux.

Acquérir des compétences techniques est ainsi vu comme une façon de gagner en autonomie, même au sein d'un 

grand média disposant de graphistes et de programmeurs. « C'est une question d'équilibre, dit Éric-Pierre Champagne 

(P12). L'idée n'est pas de devenir un super crack et de me passer complètement de l'expertise des gens qui sont ici. L'idée,  

c'est de gagner de l'autonomie, de pouvoir tester des hypothèses dans un premier temps », quitte à s'en remettre ensuite à 

des collègues techniquement plus compétents.

Les journalistes, donc, sont assez jaloux de leur autonomie. Au point où certains tentent d'occuper les trois pointes du 

triangle ou croient, à tout le moins, que c'est aux journalistes de les occuper.
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 6.2 Un métier hybride

« " Chacun son métier ", c'est la pire façon de voir les choses », dit Valérie Ouellet (P09), pour qui les compétences 

techniques relatives au journalisme informatique font partie intégrante de son travail. «  J'ai été VJ (vidéojournaliste) pour 

une très courte période », poursuit-elle pour faire un parallèle avec les tâches techniques du journalisme télévisé. Cette 

expérience lui a permis « très bien comprendre c'est quoi la job de caméraman, à quel point ça peut être chiant, à quel  

point ça peut être le fun. Pis j'ai un nouveau respect pour mes collègues [caméramen]. »

Ces nouvelles compétences techniques font d'elle une meilleure professionnelle, dit-elle. Il en va de même avec les  

compétences en programmation qu'elle a acquises plus récemment : « Le regard que les gens jettent sur moi, c'est comme 

si ça avait ajouté à ma valeur professionnelle. Je suis perçue comme quelqu'un de plus utile, plus créative. ».

C'est là le principal argument des tenants de l'hybridation. Occuper les trois pointes du triangle est une façon d'être 

plus professionnel. C'est aussi de revendiquer que l'ensemble des tâches relatives au journalisme de données se trouvent à  

l'intérieur du territoire professionnel du journalisme. Quel est le travail d'un journaliste, demande Roberto Rocha (P10)?  

« The job of a journalist, to me, is to collect and structure information, filter it, verify it, package it. That's what I'm doing.  » Chaque nou-

velle compétence fait de celle ou celui qui les acquiert « a more complete journalist », selon lui.

Philippe Gohier (R01) dit que ses compétences techniques l'ont en quelque sorte libéré :

J'ai appris SQL pour me libérer de la contrainte d'Excel. J'ai appris Google Refine parce que j'étais écœuré 
de faire les affaires manuellement. Je voulais faire autre chose avec mon temps. Je ne pense pas du tout  
que cela me " dé-professionnalise ".

— Ça fait de toi un meilleur journaliste?

— Absolument!

Naël Shiab  (P02) convient cependant que « c'est  pas tout le  monde qui  peut devenir un journaliste  de données, 

comme c'est pas tout le monde qui peut devenir un vidéojournaliste ». Tous les artisans de l'information n'ont pas besoin 

des compétences du journalisme informatique, dit-il. « Il y a des gens qui ont un contact humain extraordinaire avec les 

intervenants et qui vont être capables de faire dire des choses aux gens que, moi, je serais incapable de faire dire. En 

revanche, je vais être capable de faire des choses avec des données que d'autres personnes ne seront jamais capable de 

faire. »

Ce qu'il faut comprendre, ici, c'est que pour les journalistes informatiques, leur pratique est une discipline nouvelle,  

distincte, qui tente de se tailler une place au sein du journalisme au même niveau que le journalisme écrit, radio, télé ou 

web. Ce qu'ils font est très technique, bien sûr. Mais c'est, pour eux, d'abord et avant tout du journalisme :

La profession journalistique s'est construite historiquement en distinguant les compétences proprement 
journalistiques (collecter, analyser, rédiger) des compétences techniques associées à chaque média (presse, 
télévision, radio et web), rappelle Parasie. C'est précisément cette distinction que ces nouveaux profession-
nels remettent  profondément en cause à travers la figure du programmeur/journaliste. Pour ce faire, ils 
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s'appuient sur des savoir-faire techniques, mais surtout sur des valeurs associées à la technologie et des 
manières de théoriser l'information journalistique. (2011 : 12).

Ces savoir-faire techniques vont aussi définir l'identité de ces journalistes et la distinguer de celle des autres membres  

de la profession journalistique sur au moins deux aspects, hérités de l'informatique : ils croient à liberté des logiciels et des 

données et ils s'identifient beaucoup aux geeks.

 6.2.1 Open data et open source comme nouvelles valeurs journalistiques

Les sociologues du journalisme, plus particulièrement ceux qui s'intéressent à l'information quotidienne, ont remarqué 

les liens particuliers qui unissaient les journalistes aux bureaucraties gouvernementales. Les journalistes aiment les politi -

ciens et les fonctionnaires parce que ce sont des sources intarissables :  « One study after another comes up with essentially the  

same observation, and it matters not whether the study is at the national, state, or local level –  the story of journalism, on a day-to-day basis, is  

the story of the interaction of reporters and officials » (Schudson, 1989 : 271). Le journalisme informatique ne fait que perpétuer 

cette relation en ajoutant, parfois en substituant, aux officiels en chair et en os, des données numériques en provenance  

des pouvoirs publics.

C'est justement pour faciliter l'accès à ces données publiques qu'est né, en 2006, le mouvement de l' « Open Data ». Ce 

sont d'ailleurs deux journalistes du Guardian qui ont incité le gouvernement britannique à lancer une réflexion sur l'utilisa-

tion de ces données puis à lancer un portail de données ouvertes à peu près en même temps que celui du gouvernement  

des États-Unis (Trédan, 2011 : en ligne). Au Canada, le portail de données ouvertes du gouvernement fédéral a été lancé 

fin 2011 (Gouvernement ouvert, 2015 : en ligne).

Les informaticiens qui participent à ce mouvement ont des motivations très semblables à celles des journalistes. C'est  

dans l'intérêt public qu'ils cherchent à rendre plus facile l'accès aux données que possèdent les pouvoirs publics : « On 

aimerait aussi pouvoir avoir un regard critique sur ce que fait la Ville et pour faire ça, ça prend les données  », explique 

Stéphane Guidoin (G02), qui, rappelons-le, a milité au sein d'un groupe appelé Nord Ouvert. Selon la page d'accueil de  

son site web87, cette organisation sans but lucratif « travaille à promouvoir un changement systémique pour améliorer la 

transparence et la gouvernance, et pour accroître la participation citoyenne au sein de la démocratie ». Ces objectifs sont 

très voisins de l'idéal-type journalistique du service public (Deuze, 2005 : 447). Il n'est donc pas étonnant que les journa-

listes sentent une certaine parenté avec le mouvement des données ouvertes. « It's a natural fit », dit Linda Gyulai (P13).

Cette culture d'ouverture est également présente dans le mouvement, plus ancien, du logiciel libre (open source software). 

Le programmeur Eric S. Raymond l'a fait connaître au grand public au milieu des années 1990 avec son opus The Cathe-

dral and the Bazaar. Il y opposait la méthode classique de mise au point des logiciels (celle des grandes entreprises comme 

Microsoft, Oracle, etc., ce qu'il appelait la « cathédrale ») à la façon avec laquelle Linus Torvalds avait créé, puis amélioré,  

son système d'exploitation Linux (en rendant publiques des versions de travail régulièrement et en faisant appel à une 

87 Accessible à cet URL : http://www.nordouvert.ca/.
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communauté enthousiaste d'utilisateurs-développeurs) : « The Linux community seemed to resemble a great babbling bazaar of dif -

fering agendas and approaches [...] out of  which a coherent and stable system could seemingly emerge  only by a succession of  miracles  » 

(Raymond, 1996 : 2). Les informaticiens qui participent à des projets à code source libre « are motivated less by proprietary,  

profit-driven control, and more by a communal interest in the greater good » (Lewis et Usher, 2013 : 606).

Certains auteurs vont jusqu'à dire que le mouvement du logiciel libre est carrément responsable de l'émergence du 

journalisme informatique : « Data journalism and computational journalism [...] have arisen from the intersection of pro-

fessional journalism with open-source culture. » (Coddington, 2014 : 14). Sans aller jusque-là, d'autres soulignent quand 

même que les valeurs du mouvement du libre sont en train d'être intégrées par le journalisme :

The values of the technology culture have become linked with journalistic practice. The open source concept, for example, is  
both a practical approach to coding but also a philosophy of sharing, including the DNA of its design. Lewis and Usher  
(2013) argue that the ethos of open source – embedded in hacker culture and emphasizing iteration, tinkering, transparency,  
and  participation –  opens  journalism,  drawing  it  out  from its  closed  professional  boundaries  into  greater  transparency. 
(Reese, 2016 : 4).

Dans cette citation se trouvent deux mots, partage et transparence, deux valeurs auxquelles adhèrent les journalistes 

informatiques que j'ai rencontrés.

Pour le partage, d'abord, il existe une communauté internationale du journalisme informatique. Elle est distincte du  

reste de la communauté générale du journalisme et elle ressemble beaucoup aux communautés d'utilisateurs de logiciels  

qu'on retrouve dans l'univers de l'informatique. Les journalistes québécois font appel à cette communauté lorsqu'ils ont 

besoin d'aide. Par exemple, Roberto Rocha (P10) raconte que pour réaliser une carte interactive sur l'histoire du nom des 

rues de Montréal,  il  s'était  s'inspiré d'un projet semblable qu'un autre journaliste avait publié à San Francisco. À un  

moment donné, cependant, il n'arrivait pas à programmer un élément. Il a alors écrit au journaliste californien pour lui  

poser des questions. Ce dernier lui a répondu et l'a volontiers aidé : « He even helped me do it better than he did. […] So I lear-

ned from his mistakes, which is great. » C'est le genre de collaboration que j'ai rarement vu en 25 ans de pratique du journa-

lisme, mais qui est courante chez les informaticiens que j'ai rencontrés dans ma carrière.

Pour un journaliste informatique, la transparence, quant à elle, peut consister à publier tous les détails de sa démarche 

lorsqu'il réalise un projet, une espèce de making-of. Elle consiste aussi à rendre accessible, s'il y a lieu, son code informa-

tique sur Github. Au moins trois participants (en excluant les professionnels de l'informatique) ont une présence sur cette 

plateforme de partage de code et de travail collaboratif. Ce faisant, il y a, de leur part, une certaine volonté d'intégrer la 

communauté des informaticiens, voire d'acquérir une identité d'informaticien.

La transparence, ça peut aussi vouloir dire de rendre publiques des données qu'on a recueillies dans le cadre de son  

travail journalistique. Cela est moins fréquent.  La Presse le fait de temps en temps. En novembre 2013, par exemple, le 

quotidien a rendu disponible la copie du registre fédéral des armes à feu88 qu'il avait obtenue par accès à l'information. 

88 Toujours en ligne à cet URL : http://files.lpcdn.ca/lapresse/donnees/grc/registre_armes_lapresse.zip (consulté le 4 juin 2016).
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Thomas de Lorimier (R03) dit que la démarche de son journal s'incrit dans le courant des données ouvertes : « Ça aide la 

démocratie, ça aide la circulation des idées. »

D'autres  participants  se  sont  dits  réticents  face  à  ce  type  de  transparence.  Les  journalistes  travaillent  fort  pour  

recueillir leurs données et les divulguer, c'est donner le fruit de son travail à des concurrents. Thomas de  Lorimier (R03) 

ne voit pas les choses du même œil : « On l'a donné [le registre] à la communauté. De toute façon il appartient à tout le  

monde. Ce sont des données qui ont [été constituées avec] de l'argent public […] et qui appartiennent à tous les Cana-

diens. […] On ne pense pas aux concurrents. On pense juste aux citoyens. »

On le voit, chez certains, le discours du logiciel libre semble en train de transformer leur identité. L'autre indice que  

les journalistes informatiques sont en train de développer une identité distincte, c'est que plusieurs revendiquent fière -

ment l'étiquette de geeks.

 6.2.2 Geeks ou nerds : Une identité hacker

Valérie Ouellet (P09) se décrit volontiers comme « la geek de la salle ». Florent Daudens (P06) l'affirme lui aussi : « J'ai 

toujours été assez geek. » Quand on lui demande ce que ça signifie, pour lui, il remonte dans ses souvenirs :

Personnellement, c'est de toujours essayer de comprendre comment ça marche, de décortiquer et d'ap-
prendre comment je peux utiliser [un système]. J'explore, je bidouille […] C'est de voir comment une page  
web est montée, […] découvrir comment « craquer » Photoshop et « craquer » des logiciels, mais sans pour 
autant être un informaticien.

Cédric Sam (P14) mentionne lui aussi la curiosité comme principale caractéristique des geeks, curiosité qui peut aller 

jusqu'à la passion dévorante : « Je suis un peu obsessif pour certaines choses, admet-il. Je veux que ce soit parfait. »

Même obsession chez Philippe Gohier (R01) : « Je pense que mon épouse confirmerait que [je suis un geek] », avoue-t-

il en riant. Il raconte qu'il programme généralement « le soir, quand ma blonde va se coucher, quand le petit est couché » 

et qu'il peut parfois « passer vraiment toute la soirée là-dessus et me coucher à minuit, une heure […]. Il y a un acharne -

ment naturel qui fait en sorte que si je veux avoir quelque chose, je ne peux pas aller me coucher [avant] que je l'aie. »

C'est ainsi qu'il peut y avoir un petit côté asocial chez certains. Steve Proulx (R02) se souvient d'avoir déjà embauché 

une stagiaire qui n'avait pas étudié en journalisme, mais en informatique : « Elle était vraiment une geek. Elle rentrait ici, 

un petit bonjour, pis elle était sur son ordi et on ne l'entendait pas de la journée. Aucune relation sociale avec personne;  

vraiment, le cliché. Je me demandais comment elle aurait pu être journaliste, elle semblait trop timide pour faire une  

entrevue. »

Thomas de Lorimier (R03) lui aussi se dit timide. Il m'a même dit qu'il n'était pas tout à fait à l'aise de donner une  

entrevue pour ce projet de recherche : « À l'université, je me suis rendu compte que c'étaient plutôt les choses techniques  

que j'aimais. [...] Il y a des gens que ça ne dérange pas [...] d'avoir le projecteur sur eux. Il y en a carrément qui aiment ça.  

Moi, c'est le contraire. »
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Peut-être parce que la culture geek est parfois négativement connotée, certains hésitent à s'en réclamer : « L'image du 

nerd, c'est l'espèce d'asocial en avant de son ordinateur incapable d'avoir des relations avec les autres  », dit Steve Proulx 

(R02) qui répond « oui et non » quand je lui demande s'il  est un  geek :  « Je suis moins  geek que bien des gens que je 

connais, mais c'est sûr que... », poursuit-il en laissant sa phrase en suspens.

La  culture  geek est  aussi  associée  à  différents  univers  culturels  traditionnellement  marginaux  qui  passent  depuis  

quelques années dans le  mainstream,  comme les bandes dessinées et les films de superhéros, par exemple :  « The word  

“ geek ” is used to describe not only enthusiasts in science, technology, and engineering but also especially devoted fans of media (i.e., “  fandom 

geeks ”). Here, we refer to geek culture as a subculture of enthusiasts that is traditionally associated with obscure media (Japanese animation,  

science fiction, video games, etc.) » (McCain et al., 2015 : 1).

C'est ce qui explique que d'autres participants refusent cette étiquette : « Je ne suis pas un geek. Je ne suis pas un fan de 

gadgets », insiste Olivier Bouchard (P03). Il ajoute :

La technologie me passionne quand même, parce que c'est mon outil de travail et parce que j'ai trouvé là-
dedans le moyen de faire ce que je veux et ce que j'aime. [Sans l'informatique], je serais peut-être devenu 
journaliste pareil, mais ç'aurait été par un autre chemin. [...] Je ne suis pas un informaticien. J'ai toujours  
refusé cette étiquette-là. Je me suis toujours vu comme un gars de sciences humaines, mais qui est assez à  
l'aise avec les ordinateurs pour gagner sa vie avec ça.

En fait, il y a peut-être de la confusion dans les termes, car ce que les participants racontent les rapproche bien davan-

tage de la culture des hackers que de celle des geeks. Le mot hacker vient des premiers professionnels de l'informatique pour 

qui un « hack » était une astuce, une idée, quelque chose de particulièrement ingénieux sur le plan technique. Par exten -

sion, le nom hacker en est venu à désigner un informaticien talentueux qui, de surcroît, prend plaisir à son travail (Hanne-

myr, 1999 : 2). Quand le mot  hacker a ce sens originel, il est recommandé de le traduire par « bidouilleur » (Mouzard, 

2000 : 102). Car à partir des années 1980, un autre sens est venu se greffer au mot hacker, celui de pirate informatique.

Les journalistes informatiques que j'ai rencontrés ne sont pas des pirates. Ce sont d'authentiques bidouilleuses et  

bidouilleurs. Ce sont les journalistes qui ont le plus en commun avec les hackers, des journalistes qui troquent l'épistémo-

logie des sciences sociales pour celle des mondes informatiques, comme le suggère Parasie (2013 : paragr. 27), ce qui fait 

de leur pratique un nouveau type de journalisme.
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 7 CONCLUSION - L'EXPONENTIELLE « LIMINALITÉ » DU JOURNALISME

De ce travail de recherche, on peut dégager deux grandes conclusions, selon le point de vue (macro ou micro) qu'on 

adopte.

Tout d'abord, sur le plan macro, force est de constater que l'exercice du journalisme informatique est plutôt marginal 

au Québec. On n'est peut-être pas dans la situation observée en Belgique francophone par De  Maeyer et al. où on attend 

encore des signes concrets de la pratique (Waiting for Data Journalism). Mais ce type de journalisme reste le fruit d'un petit 

nombre d'acteurs curieux et passionnés, qu'ils soient journalistes ou responsables. Il n'est pas possible de mesurer com-

ment la pratique a évolué par rapport à la période étudiée par Tabary et al. (2011-2013) et de dire si elle est en progrès, en 

recul, ou si elle stagne. Mais des responsables m'ont clairement indiqué qu'ils allaient ralentir leurs efforts pour produire  

du journalisme « de données ». Il n'y a pas, au Québec, d'équipes exclusivement consacrées au journalisme informatique 

comme on en voit dans les médias phares de cette pratique que sont le New York Times, ProPublica ou le Guardian. On ne 

peut donc pas dire que le journalisme québécois est en train d'être transformé par l'informatique et les données. 

Il se passe pourtant quelque chose. Le journalisme, partout dans le monde, est en train de vivre une phase à travers 

laquelle d'autres disciplines comme les mathématiques, la linguistique ou la biologie sont passées avant lui  : une hybrida-

tion avec l'informatique. Certaines sciences sociales, notamment la science politique, le vivent aussi (Roberts,  2016). Et si 

cela ne se voit pas à l'échelle macro de l'ensemble du journalisme québécois, cela s'observe à l'échelle plus micro de  

quelques journalistes québécois.

Un des participants à cette recherche, Cédric Sam (P14), a participé aux débuts de la bio-informatique, dans les pre-

mières années de la décennie 2000, alors qu'il étudiait en biochimie :  « C'était l'époque du déchiffrement du génome 

humain, se souvient-il. C'était big. Tous les profs étaient là-dedans. Ils étaient prêts à engager du monde qui savait pro-

grammer. » C'est ainsi qu'il est devenu auxiliaire d'enseignement et qu'il voyait son travail comme « essayer d'amener l'in-

formatique dans l'étude des sciences biologiques ».

Une dynamique semblable est à l'œuvre aujourd'hui avec le journalisme informatique. « It […] ties computing and journa-

lism together, as something more than just the combination of the two; it is a true meld, a new entity  » (Stavelin, 2013 : 36). Les partici-

pants qui ont les compétences les plus avancées ont conscience qu'ils sont en train de faire quelque chose d'inédit  : « C'est 

tellement un truc niché et particulier, dit Florent Daudens (P06), à la confluence de compétences quand même assez  

divergentes – [c'est-à-dire] parler à des humains [le journalisme] et faire de l'informatique en même temps – que t'as per-

sonne qui a le profil. Donc, il faut que ce soit toi qui le découvres. »

Ce qu'ils et elles découvrent, c'est un territoire professionnel inexploré. Les journalistes que j'ai rencontrés y vont à 

leur rythme, parfois à tâtons. C'est le bricolage qu'on a évoqué à la section 5.4.1, et que Lewis et Usher traduisent par du  

tinkering : « Journalism could use a little more tinkering », disent-ils (2013 : 608). Ce serait, selon eux, une des clés de l'innovation 
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journalistique. « Tinkering […] means building », poursuivent-ils, en ajoutant que les journalistes ont déjà des habitudes de 

bricoleurs quand ils perfectionnent un reportage, par exemple : « Yet, it remains possible to push journalism beyond this form of  

tinkering » (ibid.). Il faut pousser plus loin, disent-ils, faire plus souvent du « bricolage journalistique innovant » et en faire 

davantage. Selon ce que j'ai constaté au fil des entrevues, c'est exactement ce à quoi s'emploient les journalistes informa -

tiques du Québec. Et ça ne touche pas uniquement ceux qui ont appris la programmation. Il y a un esprit d'innovation  

qui est incarné par des journalistes comme Pasquale Harrison-Julien (P07) ou Marie-Ève Tremblay (P08), à qui on a pré -

cisément confié des mandats d'expérimentation : « C'est pas juste avec la donnée, dit la seconde. Dès que j'ai une idée, un 

flash, j'essaye. » Elle bricole, elle « gosse », selon sa propre expression. Plus elle découvre, dit-elle, « plus tu vois les possibi-

lités. Et moi, je vois tellement de possibilités! »

Les pratiques des journalistes que j'ai rencontrés peuvent aussi être assimilées à ce qu'Astrid Gynnild appelle computa-

tional exploration in journalism (CEJ). L'article dans lequel elle décrit le CEJ se termine par différentes propositions pour  

faire en sorte que le journalisme conserve sa pertinence sociale dans l'avenir (2013 : 15). Parmi celles-ci :

• Professional fostering of news professionals who are intrinsically motivated to explore, contest, and further develop meaningful jour -
nalistic approaches within the contexts they are operating. […]

• The development of news professionals' ability to think abstractly and work collaboratively to solve problems – with the assistance of  
high-tech tools (2013 : 15).

Dans ce cas-ci, encore, selon les entrevues que j'ai faites, je peux affirmer que les journalistes informatiques québécois  

sont engagés, à différents degrés, dans des explorations de ce type.

Ce faisant, leur identité se transforme peu à peu. Ils adoptent des traits issus du monde de l'informatique, une identité  

qui tend vers les hackers, comme on vient de le voir dans le chapitre précédent. C'est normal. Comme le dit Chantal Fran-

coeur,  les journalistes s'identifient non seulement à leur profession,  mais aussi  au médium dans lequel ils  travaillent  

(2011 : 127-128). Les journalistes informatiques font la même chose. J'ai remarqué chez certains une fascination pour 

leurs outils, chez d'autres, une fierté de les maîtriser, de connaître les formules magiques du code informatique. Ils ont le  

sentiment de faire partie d'une communauté distincte. « C'est peut-être un lifestyle, une façon de vivre », dit Cédric Sam 

(P14), qui se sent bien seul dans le quotidien où il travaille  : « Ce qui me manque le plus, c'est d'avoir quelqu'un comme 

moi. Je ne peux pas parler à personne. Mais à NICAR [la conférence annuelle du National Institute for Computer-Assis -

ted Reporting], tout le monde comprend! »

Même lorsqu'ils acquièrent des compétences très poussées, les explorations des journalistes informatiques ne mènent 

pas au « dumbing down » craint par certains auteurs qu'on a évoqués dans le chapitre sur le cadre théorique (Ursell, 2001 : 

176). Ce que j'ai observé s'apparente davantage à ce que d'autres ont appelé du « re-skilling », voire du « up-skilling ». « Data  

journalism, a cluster of journalistic practices which involve use of computerized tools to collect data, assemble and analyze it, and then visualize  

and otherwise make it comprehensible for audiences, is an illustrative example of re-professionalization  » (Meyers et Davidson, 2016 : 

425).
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Se dessinent ainsi les contours d'une nouvelle profession chez ceux qui s'engagent le plus à fond dans cette pratique.  

Dans une étude récente sur les journalistes informatiques canadiens, Hermida et Young l'ont remarqué également. Ils  

décrivent certains des acteurs à qui ils ont parlé comme se trouvant à cheval sur la frontière entre le journalisme et l'infor-

matique :

We also found newer actors, “ boundary spanners ” (Patru et al. 2015, 1)89, who were collaborating, sharing and operating  
at the intra- and inter-organizational level [...]. The most mobile move around often, through freelance and/or permanent  
positions, with four of our interview subjects changing journalism organizations during the period of our data collection and  
analysis (Hermida et Young, 2016 : 13).

Si la mobilité est une caractéristique de ces nouveaux journalistes, j'en ai aussi dans mon échantillon. Au moins sept 

des participants à ce projet de recherche ont changé d'employeur entre le moment où je les ai rencontrés et celui où j'écris  

ces lignes. Deux ont quitté le journalisme pour le monde des affaires numériques : le journaliste Julien Brault (P01) tra-

vaille maintenant pour une firme de capital de risque qui investit dans des start-ups en technologies financières; son ex-pa-

tronne, Géraldine Martin (R08), s'est quant à elle jointe à la Ville de Montréal à titre de directrice de l'entrepreneuriat.  

Tous deux travaillaient pour l'hebdomadaire économique Les Affaires. Les cinq autres sont restés en journalisme : Philippe 

Gohier (R01) a quitté L'actualité pour devenir rédacteur en chef de Vice News au Québec; Cédric Sam (P14) est passé du 

South China  Morning  Post à  Bloomberg (tout  en continuant  de faire  des piges  pour  La Presse);  journaliste  indépendant, 

Roberto Rocha (P10) a été embauché par Radio-Canada, à Montréal; Florent Daudens (P06) a pour sa part quitté Radio-

Canada pour devenir directeur de l'information numérique au Devoir et le dernier, Naël Shiab (P02), a même changé deux 

fois, passant successivement de Radio-Canada (Ontario) au quotidien Métro, à Montréal, puis, enfin, à L'actualité.

Tout cela est rafraîchissant, dans un paysage professionnel pas toujours joyeux. Depuis l'émergence des technologies 

numériques, les journalistes ont souvent eu à repousser l'envahisseur et faire un travail-frontière d'exclusion et de protec-

tion de leur autonomie. Internet, les blogues, les citoyens-journalistes, sont perçus, depuis les années 1990, comme des 

menaces à contenir pour la profession :  « Digital journalism ‘ forced'  journalists into boundary work against user-generated content  

and other cooperative attempts » (Josephi, 2016 : 17).

Mais voilà : le journalisme informatique semble enfin donner l'occasion aux journalistes de conquérir de nouveaux 

territoires en faisant un travail-frontière d'expansion.

On a vu plus haut que les professionnels de l'informatique n'étaient pas chauds à l'idée que des journalistes perdent  

leur temps à apprendre la programmation. Ils seraient néanmoins d'accord que des journalistes deviennent un peu infor -

maticiens, à condition qu'ils s'y mettent sérieusement. « Il faut former une nouvelle profession de journaliste, propose 

Eliot Jacquin (G01). On leur dirait : " Vous allez être des journalistes qui allez comprendre les chiffres. Vous allez avoir 

un côté plus scientifique qu'un journaliste qui va avoir une formation plus littéraire. " […] C'est pas les mêmes profils. 

[…] Pour moi, c'est un nouveau métier. » Il les envisage comme des « techniciens de la donnée », mais pour qui « la base 

89 Patru et al. décrivent ces « franchisseurs de frontière » dans le milieu de la santé et les frontières qu'ils franchissent sont en fait 
celles d'organisations, mais leur analyse s'avère quand même utile pour l'étude du journalisme informatique.
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d'un sujet journalistique doit rester […]. C'est là où il y a de la valeur aujourd'hui  ». Stéphane Guidoin (G02) abonde dans 

ce sens : « À mon avis, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des journalistes spécialisés là-dedans, des gens qui ont une approche  

journalistique, mais qui ont la compétence technique pour le faire et dont c'est le gros du travail de faire ça. »

C'est ainsi qu'on peut voir, comme le fait Anderson, le journalisme informatique comme un territoire professionnel 

distinct. « A new field, the field of data journalism, is emerging alongside traditional fields such as computer science and news reporting. […]  

Importantly, however, the dynamics of this field would never be seen as operating in isolation from other nearby fields. » (Anderson, 2012 : 

9). Ce n'est pas une expansion du journalisme aux dépens de l'informatique, c'est à la fois une expansion du journalisme  

et une expansion de l'informatique prenant la forme d'un territoire nouveau aux marges des deux disciplines. « It's cross-

pollination », résume Roberto Rocha (P10). « Competencies learned from each other influence each other. »

Les praticiens de ce nouveau métier, cependant, restent rarissimes au Québec. En outre, la pratique semble concen -

trée à Montréal. Ma recherche initiale de participants n'a pas permis de trouver de praticiens ou de responsables dans les 

quotidiens du groupe Capitales Médias ou dans les hebdomadaires du groupe Transcontinental à l'extérieur de la métro -

pole. Il n'y a qu'entre deux et quatre journalistes de mon échantillon dont la programmation est au cœur de la pratique et  

qui en font quotidiennement.

Quelques autres programment ou possèdent d'autres compétences avancées. Même s'ils ne s'en servent pas au jour le  

jour, l'informatique fait désormais partie de leur coffre d'outils. En outre, je sens un intérêt marqué pour l'application de  

l'informatique au journalisme chez les plus récentes cohortes de mes étudiants. Tous ne deviendront pas programmeurs-

journalistes. Mais je sens à tout le moins de leur part un désir d'aller voir ce qui se passe aux confins du journalisme.

Et il s'en passe, des choses.  Ananny et Crawford se sont récemment intéressés au travail des informaticiens et des 

designers qui ont conçu des applications « journalistiques » comme Google News, Zite, Storify et quelques autres. Ces 

non-journalistes font un travail-frontière qui vient en quelque sorte s'immiscer entre le journalisme et l'informatique  : 

« We see these app creators as “ interstitial designers ” – creators of novel news experiences that live in between news content production and  

consumption » (2014 : 193). Pour les deux auteurs, ces travailleurs et les décisions qu'ils prennent,  « constitute an emerging  

“ liminal press ” : a set of field-level relationships among actors who may not self-identify as journalists but nonetheless define the conditions  

under which news is created and circulates » (ibid.).

Cette notion de « presse liminale », avec laquelle je vais conclure ce mémoire, m'apparaît d'une grande richesse. En 

effet, on peut considérer l'ensemble des mutations journalistiques provoquées par le numérique comme autant de mani-

festations d'une « liminalité »90 du journalisme. L'une de ces manifestations, que j'ai examinée dans ce travail de recherche,  

est le journalisme informatique.

90 Le mot liminality est traduit, en français, par « liminalité » ou « liminarité ». Je vais conserver le premier des deux, de la même 
famille que l'adjectif liminal qui signifie seuil, car le second se rapporte davantage à l'adjectif liminaire qui signifie premier (les 
pages liminaires d'un ouvrage, par exemple). Un seuil est ce qui se rapproche le plus d'une frontière entre deux territoires.

109



Mais il y en a quantité d'autres, qui pavent la voie à une multitude de recherches possibles sur l'avenir du journalisme.  

Les développements récents de l'intelligence artificielle, par exemple, provoquent plusieurs «  liminalités » qui, chacune, 

ont le potentiel de refaçonner l'identité journalistique. Le journalisme automatisé commence déjà à faire naître de nou-

veaux emplois : l'Associated Press a embauché un « News automation editor »91, à l'automne 2015.

Les algorithmes sans cesse plus présents dans d'innombrables aspects de nos vies demandent que les journalistes  

développent des compétences nouvelles pour les comprendre et mieux les décrypter :  « While there is growing awareness of  

more complex algorithms […], the number of computational journalists with the technical skills to do a deep investigation of algorithms is still  

rather limited. Teaming computationally literate reporters with tech-savvy computer scientists might be one method for doing more algorithmic  

accountability reporting » (Diakopoulos, 2014 : 26).

L'apprentissage automatisé (machine learning) est un autre front qui s'ouvre pour les journalistes. À la dernière édition 

de la conférence annuelle du NICAR, au moins deux ateliers y était consacrés. Dans l'un d'entre eux92, on expliquait com-

ment faire de l'ingénierie de concept (feature engineering) et de la modélisation (model building) afin de classer des projets de 

loi de la législature californienne en créant automatiquement des catégories seulement à partir de leurs titres. Oui, ça s'est  

bel et bien passé dans un congrès de journalisme.

Le « blockchain », une technologie reposant sur la cryptographie, est un autre exemple. Elle est en train de bouleverser  

tous les systèmes basés sur la confiance : le système monétaire, les assurances, le notariat, l'éducation. Il n'est pas interdit  

d'y imaginer des applications journalistiques puisque le journalisme repose en partie sur la confiance du public envers les  

médias.

J'annonçais, en introduction, que cette recherche a fait naître bien d'autres questions. Avec tous les développements  

« liminaux » du journalisme, on peut se demander si la plus fondamentale n'est pas celle-ci : ça veut dire quoi, être journa-

liste au XXIe siècle?

91 Selon le profil LinkedIn de Justin Myers, qui occupe ce poste : https://www.linkedin.com/in/myersjustinc (consulté le 2 
novembre 2015).

92 Selon les notes de l'animateur de cet atelier, Chase Davis, mises en ligne à cet URL : 
https://github.com/cjdd3b/nicar2016/tree/master/machine-learning (consulté le 16 mars 2016).
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 9 ANNEXES

 9.1 Liste des participants

Le tableau 3 présente, par ordre chronologique, la liste des participants interviewés pour ce projet de recherche. Pour  

chaque participant, on trouve la catégorie à laquelle il appartient (praticien, responsable ou « geek »), la date à laquelle l'en-

trevue a eu lieu et la durée de celle-ci, ainsi que (s'il y a lieu) l'organisation pour laquelle travaillait l'intervenant(e) au 

moment où je l'ai rencontré(e). Je divulgue également si j'ai un lien ou non avec elles ou eux, lien qui est précisé, s'il y a  

lieu, dans une note de bas de page.

Le tableau 4 présente quelques données générales sur les entrevues.

Tableau 3
Liste des participants

Code Catégorie Nom du (de la)
participant(e)

Lien Organisation Date Durée

P01 Praticien Julien Brault Non Les Affaires 11 mai 2015 01:35:09

P02 Praticien Naël Shiab Oui93,95 Métro 15 mai 2015 01:00:42

R01 Responsable Philippe Gohier Oui94 L'actualité 15 mai 2015 02:04:53

P03 Praticien Olivier Bouchard Non Indépendant 22 mai 2015 02:03:18

P04 Praticien Hugo Joncas Non Journal de Montréal 25 mai 2015 00:43:12

R02 Responsable Steve Proulx Non 37e avenue 29 mai 2015 01:28:05

P05 Praticien Éric Larouche Non Radio-Canada 1er juin 2015 00:50:06

P06 Praticien Florent Daudens Oui95 Radio-Canada 5 juin 2015 01:00:01

P07 Praticien Pasquale Harrison-Julien Non Radio-Canada 8 juin 2015 00:56:27

P08 Praticien Marie-Ève Tremblay Oui93 Radio-Canada 8 juin 2015 01:45:46

P09 Praticien Valérie Ouellet Oui93 Radio-Canada 12 juin 2015 01:09:09

93 Trois participants sont d'anciens étudiants en journalisme à qui j'ai enseigné à l'UQAM : Naël Shiab, Valérie Ouellet et Marie-Ève 
Tremblay.

94 J'ai été collaborateur avec L'actualité à différentes occasions depuis les années 1990, jusqu'en 2013.
95 Trois participants sont co-organisateurs, avec moi depuis septembre 2015, du chapitre montréalais de Hacks/Hackers : Naël 

Shiab, Florent Daudens et Roberto Rocha.
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Code Catégorie Nom du (de la)
participant(e)

Lien Organisation Date Durée

R03 Responsable Thomas de Lorimier Non La Presse 12 juin 2015 et
10 juillet 2015

02:45:06

P10 Praticien Roberto Rocha Oui95 Indépendant 15 juin 2015 00:56:06

G01 Geek Eliot Jacquin Non 04h11 17 juin 2015 00:15:26

P11 Praticien Benoît Michaud Oui96 Radio-Canada 19 juin 2015 01:09:54

R04 Responsable Christian Thivierge Oui97 Radio-Canada 22 juin 2015 00:50:30

G02 Geek Stéphane Guidoin Non Nord Ouvert 28 juin 2015 01:23:17

R05
et
R06

Responsables Mathieu Turbide
et
Benoît Dussault

Non Journal de Montréal 7 juillet 2015 00:57:00

G03 Geek Nicolas Roberge Non Evollia 3 juillet 2015 01:02:20

G04 Geek Sébastien Pierre Non Form+Function 9 juillet 2015 01:17:32

P12 Praticien Éric-Pierre Champagne Non La Presse 10 juillet 2015 00:56:19

P13 Praticien Linda Gyulai Non Montreal Gazette 13 juillet 2015 01:00:24

R07 Responsable Marie-Andrée Chouinard Oui98 Le Devoir 14 juillet 2015 00:51:34

G05 Geek Nicolas Kruchten Non Datacratic 14 juillet 2015 01:05:49

P14 Praticien Cédric Sam Non South China Morning Post / 
La Presse

24 juillet 2015 02:12:04

P15 Praticien Bahador Zabihiyan Non Radio-Canada 27 juillet 2015 00:45:52

R08 Responsable Géraldine Martin Oui99 Les Affaires 28 juillet 2015 00:49:13

G06 Geek Christophe Viau Non PlanetOS 28 juillet 2015 00:59:03

P16 Praticien Pierre-André Normandin Non La Presse 30 juillet 2015 01:17:42

Tableau 4
Données générales sur les entrevues

Catégorie Nombre Durée moyenne

Praticiens 16 01:16:24

Responsables 8 01:02:14

96 Benoît Michaud est journaliste à la recherche à l'émission Enquête. En 2015, j'ai collaboré à un reportage sur des contrats octroyés 
par le ministère de la Défense nationale, collaboration qui n'a pas été très fructueuse puisqu'une erreur de programmation de ma 
part a ralenti le travail de l'équipe.

97 Christian Thivierge a été un supérieur (à titre d'affectateur) pendant plusieurs années lorsque j'étais employé de la Société Radio-
Canada.

98 Marie-Andrée Chouinard est rédactrice en chef adjointe du Devoir qui a publié, en mai 2013, un dossier de journalisme de données 
que j'ai réalisé.

99 Géraldine Martin est éditrice des Affaires, publication qui, en 2014, a recouru à mes services pour donner des formations en 
journalisme de données à ses journalistes.
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Catégorie Nombre Durée moyenne

Geeks 6 01:00:35

Total / moyenne 30 01:10:24

 9.2 Un exemple de journalisme informatique : les dons aux candidats à la 
course à la direction du PQ (2014-15).

Cette annexe présente un script, rédigé en Python par Philippe Gohier (R01), afin de recueillir des données sur les  

donateurs aux cinq candidats à la direction du Parti québécois de 2014-2015. Il s'en est servi en avril 2015 et a publié les  

résultats dans la version tablette de L'actualité le mois suivant, à quelques semaines de la fin de la course qui s'est achevée  

par la victoire de Pierre Karl Péladeau. L'annexe présente également des captures d'écran de cet article final dans les  

figures 11 et suivantes.

# -*- coding: latin-1 -*-

import requests
import csv
from lxml import html
from urlparse import urlparse
from urlparse import parse_qs

data_file = open('chefferie_pq2.csv','wb')
fieldnames = ['id', 'nom', 'montant', 

'versements','course','candidat','annee','nom_2','municipalite','code_postal',
'url']

csvwriter = csv.DictWriter(data_file, delimiter=',', fieldnames=fieldnames)
csvwriter.writerow(dict((fn,fn) for fn in fieldnames))

page = 1

while page <= 39:
start_url = 

"http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/financement-et-depenses-
electorales/recherche-sur-les-donateurs.php?a=2015|
2014&co=5&ca=&n=&min=&max=&page="+str(page)

response = requests.get(start_url).text
donor_table = html.fromstring(response)
rows = donor_table.xpath('//table[@class="tableau"]/tr[@class="course-

rangee"]')

for row in rows :
url = row.xpath('td[1]/a/@href')[0]
idrech = parse_qs(urlparse(url).query)['idrech'][0]
an = parse_qs(urlparse(url).query)['an'][0]
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fkent = parse_qs(urlparse(url).query)['fkent'][0]
nom = row.xpath('td[1]/a/text()')[0].encode('utf-8')
montant = row.xpath('td[2]/text()')[0]
versements = row.xpath('td[3]/text()')[0]
course = row.xpath('td[4]/text()')[0]
candidat = row.xpath('td[4]/text()')[1].encode('utf-8')
annee = row.xpath('td[5]/text()')[0]

# infos géographiques sur les donateurs
donor_url = 

'http://www.electionsquebec.qc.ca/applications/donateur_popup.php?
idrech='+str(idrech)+'&an='+str(an)+'&fkent='+str(fkent)+'&langue=fr'

donor_response = requests.get(donor_url).text
donor_info = html.fromstring(donor_response)
donor_name = 

donor_info.xpath('//div[@class="affinfo"]/p[1]/text()')[0].split(' : ')
[1].encode('utf-8')

donor_municipality = 
donor_info.xpath('//div[@class="affinfo"]/p[2]/text()')[0].split(' : ')
[1].encode('utf-8')

donor_postal_code = 
donor_info.xpath('//div[@class="affinfo"]/p[3]/text()')[0].split(' : ')[1]

# écriture des données dans chefferie_pq.csv
don = {'id':idrech,'nom':nom, 'montant':montant, 

'versements':versements, 'course':course, 'candidat':candidat, 'annee':annee, 
'nom_2':donor_name, 'municipalite':donor_municipality, 
'code_postal':donor_postal_code, 'url':donor_url}

csvwriter.writerow(don)
print don

page += 1
data_file.close()
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Figure 11
Écran d'accueil de l'article sur les dépenses des candidats à la direction du PQ (2014-15)
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 9.3 Les risques du journalisme informatique – Un moissonnage incomplet

À deux reprises, en décembre 2014, puis en octobre 2015, j'ai moissonné le site de partage de logements AirBnb 100. La 

première fois,  l'objectif était de réaliser une carte de tous les logements offerts au Québec par cette plateforme. La  

seconde, il s'agissait de voir, quelques jours après l'adoption d'une loi encadrant l'hébergement touristique au Québec, si  

AirBnb était toujours aussi populaire.

Lors de mon premier moissonnage,  j'ai  recueilli  des  données sur 7 867 logements.  Dans le  deuxième,  je  n'en ai 

recueilli que 6 407. J'ai donc conclu à une diminution de 18,6% de l'offre de logements par AirBnb au Québec.

Mais quelques jours après avoir publié les résultats de mon second moissonnage, Florent Daudens (P06) m'a indiqué  

qu'en se concentrant uniquement dans la grande région de Montréal, il avait pu recueillir, pour Radio-Canada.ca, des don-

nées sur 9 623 logements offerts sur AirBnb. En ratissant un territoire plus petit, à peu près à la même époque que moi, il 

trouvait beaucoup plus de logements. Comment expliquer cela?

Florent m'a envoyé son fichier de résultats pour que puisse le comparer au mien. Dans chacun, j'ai isolé les logements 

se trouvant sur l'île de Montréal, afin de pouvoir comparer des territoires identiques. Ainsi, Florent y avait moissonné  

100 Sa version canadienne-française, accessible à cet URL : https://fr.airbnb.ca/ 
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Figure 17
Comparaison de deux moissonnages

des logements offerts par AirBnb à Montréal

https://fr.airbnb.ca/


9 506 logements et moi 3 391. J'ai constaté que Florent et moi avions 2 974 logements en commun. Il avait recueilli des 

données sur 6 532 logements qui m'avaient échappé, mais de mon côté, j'avais tout de même des données sur 417 loge-

ments que Florent n'avait pas. En d'autres termes, aucun des deux moissonnages ne pouvait prétendre recueillir l'en-

semble de l'offre d'AirBnb.

Ces différences s'expliquent difficilement. Florent a effectué son scraping à l'aide d'un logiciel, Outwit Hub. J'ai pour ma 

part procédé à l'aide d'un script rédigé en Ruby. Mes deux moissonnages ont la même méthodologie : les deux fois, j'ai 

utilisé exactement le même terme dans le moteur de recherche d'AirBnb, « Québec--Canada », afin de ratisser l'ensemble 

du Québec. J'ai cependant remarqué que la seconde fois, le site était beaucoup plus difficile à moissonner. Ma connexion  

au site était interrompue plus souvent que la première fois, comme si l'entreprise avait entretemps mis au point des straté-

gies plus efficaces pour empêcher le moissonnage de son site. Un autre chercheur l'a remarqué :  « Airbnb is increasingly  

making it difficult to scrape significant amounts of data from the site. I now have to run the script using a number of proxy IP addresses to  

avoid being turned away, and that costs money » (Slee, 2016 : en ligne).

Ce qu'il faut donc retenir, ici, c'est que les techniques de cueillette automatisée d'information peuvent peut-être don -

ner l'impression qu'on atteint un plus grand degré de vérité, mais cela ne reste qu'une illusion. Autrement dit, le journa -

lisme informatique ne raconte pas toute l'histoire.
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 9.4 Formulaires de consentement

Formulaire de consentement
à l'intention des praticiens du journalisme de données 

Titre du projet de recherche 

Le titre exact de ce projet de recherche est : « Comment les journalistes québécois intègrent-ils le journalisme de 
données dans leur territoire professionnel? » 

Présentation du chercheur
Cette recherche se fait dans le cadre du mémoire de maîtrise en communication publique de Jean-Hugues Roy au 

département d'information et de communication de l'Université Laval, sous la direction de la professeure Colette Brin. 
Avant d'accepter de participer, assurez-vous de bien comprendre les objectifs de ce projet de recherche et ses méthodes, 

ainsi que les modalités de votre participation. 

Nature et objectifs du projet 

Cette recherche a pour but de faire le premier portrait de la pratique du journalisme de données au Québec en étudiant 
les compétences et les motivations des journalistes qui en font, ainsi que les attitudes face à cette nouvelle pratique chez 
les responsables de différentes entreprises de presse.
C'est donc à titre de praticien du journalisme de données que vous êtes recruté. 

Les résultats de cette recherche seront publiés dans mon mémoire, mais pourraient également faire l'objet d'une diffusion 
complète ou partielle dans une revue scientifique, dans un rapport, sur mon blogue (http://jhroy.ca) ou dans un média 
traitant du journalisme (le Trente, ProjetJ, etc.). 

Déroulement de la participation 

Votre participation à cette recherche consistera à répondre à des questions sur le journalisme de données au Québec : 
comment vous le définissez, ce que vous en pensez, pourquoi et comment vous le pratiquez (s'il y a lieu), notamment. 
Votre participation consistera en un entretien d'une durée approximative d'une heure qui se déroulera, idéalement, à votre 
lieu de travail. L'entretien sera enregistré (audio seulement) et retranscrit. 

Si vous êtes d'accord que l'entretien soit enregistré, veuillez apposer votre signature sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant  Date 

Je vous demanderai également de montrer un exemple d'une de vos productions récentes et d'expliquer comment vous 
vous y êtes pris pour la réaliser en donnant le plus de détails possible. Il est possible que, durant l'entrevue, je prenne des 
photos de vos outils de travail.
Si vous êtes d'accord, veuillez signer sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 
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Il est également possible que je vous demande de m'envoyer des captures d'écran, des URL ou d'autres fichiers qui me 
permettaient de mieux documenter votre démarche.
Si vous êtes d'accord, veuillez apposer votre signature sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Il est possible, si je prends des photos de vos outils de travail et/ou que je vous demande des copies de captures d'écran 
et/ ou des URL et/ou des fichiers, que ceux-ci soient intégrés en tout ou en partie dans mon mémoire et/ou dans 
d'autres publications, le cas échéant. Si vous êtes d'accord avec cette diffusion, veuillez signer sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Il est enfin possible que je vous contacte par courriel après l'entretien d'aujourd'hui pour vous poser des questions 
supplémentaires.
Si vous êtes d'accord, veuillez signer sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Avantages et risques 

Votre participation contribuera à faire avancer les connaissances et à développer la compréhension d'un phénomène 
relativement nouveau qui, à notre connaissance, n'a encore jamais étudié au Québec. Vous ne retirerez aucun avantage 
direct de cette participation. Parmi les risques de votre participation, il y a celui, si vous souhaitez que votre participation 
demeure anonyme, d'être reconnu. 

Modalités de participation et droit de retrait 

Il est possible que j'aie, par le passé, obtenu un ou des contrat(s) avec votre employeur. Soyez assuré que ces contrats 
sont terminés. Je suis employé à temps plein par l'UQAM et n'ai pas besoin de contrats avec votre employeur pour 
assurer ma subsistance. Sentez-vous donc tout à fait libre de participer ou non, sans avoir à justifier un refus. Si vous 
participez, sentez- vous libre de répondre ou non à toutes les questions que je vous poserai sans avoir, ici non plus, à 
justifier un refus. Vous participez librement à ce projet de recherche, ce qui implique que vous pouvez mettre fin à votre 
participation à tout moment sans conséquence négative et sans avoir à vous justifier, et ce, même après l'entrevue. Si vous 
choisissez de mettre fin à votre participation, il est important de prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses 
dans ce document. Tout le matériel relatif à votre participation sera alors détruit. 

Confidentialité et gestion des données 

En recherche, les participants ont droit à l'anonymat. Cependant, j'aimerais pouvoir révéler votre identité afin de vous 
attribuer vos propos ainsi que tout document que vous pourriez me transmettre dans le cadre de ce projet de recherche. 
Il est entendu que vous vous exprimez en votre nom personnel et que vos propos n'engagent que vous, et non votre 
employeur (s'il y a lieu). Si vous êtes d'accord que votre identité soit révélée dans mon mémoire et, s'il y a lieu, dans tout 
autre publication, veuillez apposer votre signature sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 
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Si vous refusez que votre identité soit révélée, veuillez noter que l'anonymat pourrait être difficile à préserver puisque le 
milieu des médias est si petit, au Québec, que le moindre détail sur le contexte dans lequel vous travaillez (votre statut 
[employé ou journaliste indépendant], le type de média pour lequel vous travaillez ou avez travaillé, les sujets dont vous 
avez traité et qui auront été abordés en entrevue) pourrait permettre de vous identifier. 

Tout le matériel recueilli dans le cadre de cette recherche sera conservé pendant les deux années suivant la publication de 
mon mémoire. Ainsi, ce matériel aura été détruit le ou avant le 1er juin 2019. 

Remerciements 

Votre participation est essentielle au succès de ce projet de recherche et nous vous en remercions chaleureusement! 

Signatures 

Je, soussigné(e) ___________________________________ consens librement à participer à la recherche intitulée : 

« Comment les journalistes québécois intègrent-ils le journalisme de données dans leur territoire professionnel? 
» 

J'ai pris connaissance du formulaire et j'ai compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du 
projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, des précisions et des réponses que le chercheur m'a fournies, le 
cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Une copie du mémoire issue de cette recherche sera expédiée aux participants qui en font la demande. Si c'est votre cas, 
veuillez indiquer à quelle adresse de courriel nous pourrons vous la faire parvenir en format PDF : 

_____________________________ votre adresse de courriel 

J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au participant. J'ai 
répondu à ses questions au meilleur de ma connaissance et j'ai vérifié sa compréhension du projet. 

______________________________________________ __________________________________________ 
Signature du chercheur Date 

Vous pouvez joindre le chercheur en tout temps par courriel à l'une ou l'autre des adresses de courriel ci-dessous : 

Jean-Hugues Roy, jean-hugues.roy.1@ulaval.ca 
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Plaintes ou critiques 

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de l'ombudsman de l'Université 
Laval : 

Pavillon Alphonse‐Desjardins, bureau 3320
2325, rue de l'Université
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Renseignements  ‐ Secrétariat : (418) 656‐3081 [Ligne sans frais : 1‐866‐323‐2271] Courriel : 
info@ombudsman.ulaval.ca 
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Formulaire de consentement
à l'intention des responsables et des professionnels de l'informatique 

Titre du projet de recherche 

Le titre exact de ce projet de recherche est : « Comment les journalistes québécois intègrent-ils le journalisme de 
données dans leur territoire professionnel? » 

Présentation du chercheur
Cette recherche se fait dans le cadre du mémoire de maîtrise en communication publique de Jean-Hugues Roy au 

département d'information et de communication de l'Université Laval, sous la direction de la professeure Colette Brin. 
Avant d'accepter de participer, assurez-vous de bien comprendre les objectifs de ce projet de recherche et ses méthodes, 
ainsi que les modalités de votre participation. 

Nature et objectifs du projet 

Cette recherche a pour but de faire le premier portrait de la pratique du journalisme de données au Québec en étudiant 
les compétences et les motivations des journalistes qui en font, ainsi que les attitudes face à cette nouvelle pratique chez 
les responsables de différentes entreprises de presse.
C'est donc à titre de responsable en tout ou en partie d'une entreprise de presse que vous êtes recruté. 

Les résultats de cette recherche seront publiés dans mon mémoire, mais pourraient également faire l'objet d'une diffusion 
complète ou partielle dans une revue scientifique, dans un rapport, sur mon blogue (http://jhroy.ca) ou dans un média 
traitant du journalisme (le Trente, ProjetJ, etc.). 

Déroulement de la participation 

Votre participation à cette recherche consistera à répondre à des questions sur le journalisme de données au Québec : 
comment vous le définissez, ce que vous en pensez, comment vous le pratiquez (s'il y a lieu), notamment.
Votre participation consistera en un entretien d'une durée approximative d'une heure qui se déroulera, idéalement, à votre 
lieu de travail. L'entretien sera enregistré (audio seulement) et retranscrit. 

Si vous êtes d'accord que l'entretien soit enregistré, veuillez apposer votre signature sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ _________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Il est en outre possible que je vous contacte par courriel après l'entrevue d'aujourd'hui pour vous poser des questions 
supplémentaires.
Si vous êtes d'accord, veuillez signer sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ _________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 
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Avantages et risques 

Votre participation contribuera à faire avancer les connaissances et à développer la compréhension d'un phénomène 
relativement nouveau qui, à notre connaissance, n'a encore jamais étudié au Québec.
Vous ne retirerez aucun avantage direct de cette participation.
Parmi les risques de votre participation, il y a celui, si vous avez manifesté le désir de participer de façon anonyme, d'être 
reconnu. 

Modalités de participation et droit de retrait 

Il est possible que j'aie obtenu dans le passé un ou des contrat(s) avec votre entreprise de presse. Soyez assuré qu'il n'y a 
en ce moment aucune relation d'affaires entre votre entreprise et moi, et qu'il n'y en aura pas dans un avenir prévisible. Je 
suis employé à temps plein par l'UQAM et la relation que nous avons en ce moment n'est pas celle d'un ex-fournisseur 
avec un client, mais celle d'un chercheur avec un participant. Ainsi, vous êtes tout à fait libre de participer ou non sans 
avoir à justifier un refus. Si vous participez, sentez-vous libre de répondre ou non à toutes les questions que je vous 
poserai sans avoir, ici non plus, à justifier un refus. 

Vous participez librement à ce projet de recherche, ce qui implique que vous pouvez mettre fin à votre participation à 
tout moment sans conséquence négative et sans avoir à vous justifier, et ce, même après l'entrevue. Si vous choisissez de 
mettre fin à votre participation, il est important de prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce 
document. Tout le matériel relatif à votre participation sera alors détruit. 

Confidentialité et gestion des données 

En recherche, les participants ont droit à l'anonymat.
Cependant, j'aimerais pouvoir révéler votre identité et le nom de votre média (s'il y a lieu) afin de vous attribuer vos 
propos et tout document que vous pourriez me transmettre dans le cadre de ce projet de recherche. Il est entendu que 
vous vous exprimez en votre nom personnel et que vos propos n'engagent que vous, et non votre employeur.
Si vous êtes d'accord que votre identité soit révélée dans mon mémoire et, s'il y a lieu, dans tout autre publication, 
veuillez apposer votre signature sur la ligne ci-dessous : 

______________________________________________ _________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Si vous refusez que votre identité soit révélée, veuillez noter que l'anonymat pourrait être difficile à préserver puisque le 
milieu des médias est si petit, au Québec, que le moindre détail sur le contexte dans lequel vous travaillez (le type de 
média dont vous êtes responsable, le nombre de vos employés, les sujets traités par votre média et abordés en entrevue) 
pourrait permettre de vous identifier. 

Tout le matériel recueilli dans le cadre de cette recherche sera conservé pendant les deux années suivant la publication de 
mon mémoire. Ainsi, ce matériel aura été détruit le ou avant le 1er juin 2019. 
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Remerciements 

Votre participation est essentielle au succès de ce projet de recherche et nous vous en remercions chaleureusement! 

Signatures 

Je, soussigné(e) ___________________________________ consens librement à participer à la recherche intitulée : 

« Comment les journalistes québécois intègrent-ils le journalisme de données dans leur territoire professionnel? 
» 

J'ai pris connaissance du formulaire et j'ai compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du 
projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, des précisions et des réponses que le chercheur m'a fournies, le 
cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 

______________________________________________ _________________________________________ 
Signature de la participante ou du participant Date 

Une copie du mémoire issue de cette recherche sera expédiée aux participants qui en font la demande. Si c'est votre cas, 
veuillez indiquer à quelle adresse de courriel nous pourrons vous la faire parvenir en format PDF : 

_____________________________ votre adresse de courriel 

J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au participant. J'ai 
répondu à ses questions au meilleur de ma connaissance et j'ai vérifié sa compréhension du projet. 

______________________________________________ _________________________________________ 
Signature du chercheur Date 

Vous pouvez joindre le chercheur en tout temps par courriel à l'une ou l'autre des adresses de courriel ci-dessous : 

Jean-Hugues Roy, jean-hugues.roy.1@ulaval.ca 

Plaintes ou critiques
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de l'ombudsman de l'Université 

Laval : 

Pavillon Alphonse Desjardins, bureau 3320‐
2325, rue de l'Université
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Renseignements  Secrétariat : (418) 656 3081 [Ligne sans frais : 1 866 323 2271] Courriel : ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
info@ombudsman.ulaval.ca 
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 9.5 Canevas d'entrevue avec les participants

• Qu'est-ce que le journalisme de données, pour vous?

• Qu'est-ce que cette pratique a changé chez vous?

• Êtes-vous allés chercher de la formation? Comment? Par qui? (Sinon : avez-vous appris en autodidacte?)

• Outils que vous maîtrisez?

• Outils que vous aimeriez maîtriser?

• Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de cette pratique?

• À quelles contraintes faites-vous face?

• Travaillez-vous seul ou en équipe? Si c'est en équipe, qui fait quoi? Quelle est votre contribution?

• Les tâches techniques relatives au journalisme de données font-elles parties des tâches d'un-e journaliste?

• Certains auteurs croient que le fait d'accomplir plus de tâches techniques contribuent à une «  dé-professionnali-
sation » des journalistes. D'autres estiment qu'elles « augmentent » le journalisme. Qu'en pensez-vous?

• Vous sentez-vous plus ou moins professionnel depuis que vous faites du journalisme de données?

• Comment le pratiquez-vous (avec un exemple concret d'une production récente)?

• En connaissez-vous d'autres qui font dans le data journalisme?
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