
La production automatisée d’informations
en appui aux pratiques journalistiques

Analyse des représentations, 
des conditions d’association 
et de la structuration des usages 
en Belgique francophone





Pour quel projet éditorial ?

Production à grande échelle

Personnalisation d’informations

Information servicielle

Couverture médiatique élargie

Objets du journalisme

Outils du journalisme



Au cœur de cette recherche



Une approche ethnographique embarquée

Bxl’air bot 

Créer un objet d’études

original

Quotebot

Un poste d’observation 

privilégié



Un important matériel de recherche

Observations participantes

Enquêtes par formulaire

Entretiens semi-dirigés

Echanges de courriels

Documents de travail partagés



Deux terrains complémentaires

Bxl’air bot/Alter Echos Quotebot/L’Echo

Structure associative Structure commerciale

Peu d’appétence technologies Technologies = outils

Peu d’appétence données Information boursière = chiffres

Mensuel, audience modeste Quotidien, larges audiences

6 journalistes concernés / 1 an 6 journalistes concernés / 2 ans

2 journalistes impliqués 3 journalistes impliqués

Pas de budget (serveur web) Budget + 211.000 euros (DNI)



Imaginaires technologiques : Alter Echos

Rédaction « traditionnelle »

Rapport dual aux technologies

Les chiffres « font peur »

Dualité de la métaphore

Outil au service du journalisme



Imaginaires technologiques : L’Echo

Technologies et chiffres intégrés dans les pratiques

Machines : alliées du journalisme

Métaphore : prudence dans la communication

Concurrence : société en charge du développement

Eventuel rapport affectif



Ambivalence de la métaphore du robot

Source d’anxiété =  menace sur l’emploi

Communication interne = prudence

Communication externe = média innovant

Influence imitée

Pas le seul facteur représentationnel



Exigences professionnelles : Alter Echos

Fiabilité et précision

Nécessité d’un monitoring humain des données

Difficulté de projection dans des usages finaux

Légitimité du dispositif 

Logique du datajournalisme



Exigences professionnelles : Quotebot

Fiabilité et précision

Expertise éditoriale / domaine d’application

Rédaction humaine vs rédaction logicielle

Importance de l’agent de médiation 

Favoriser les échanges

Développer un langage commun

Expliquer, gérer un projet



Adéquation aux exigences journalistiques

Préalables

Fiabilité et précision

Expertise éditoriale / domaine d’application partagée

Implications professionnelles

Reconfiguration des pratiques

Sens = médiation journalistique



Entre appropriation et résistances



Conclusion et mise en perspective

Journalistes acteurs de l’innovation 

Respect des fondamentaux du journalisme

Médiation journalistique = mise en sens

Evolution des discours dans le temps

Corrélation recherches antérieures innovation

Mise en lumière processus social

Rôle des nouveaux acteurs du monde du journalisme



Merci pour votre attention !


