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Définition

Transformation de données structurées en textes, en 

graphiques ou en toute autre forme de représentation 

visuelle.



Contexte de développement



Evolution TIC  = moteur d’innovations

(Hammond, 2017)

Evolution des pratiques dans l’approche par 

données = tournant quantitatif journalisme

(Coddington, 2015)

Mise à disposition volumes de données de plus en 

plus importants = datafication de la société 

(Loosen, 2018)



Evolution des technologies…

Années 1960 : premiers systèmes expérimentaux (recherche)

1985 : génération de dépêches d’agences (Fr et En), courts récits à 

propos d’attentats à partir de données envoyées via un formulaire 

(Danlos, 2010) – Titre du Figaro : « Naissance du journalisme 

artificiel » (28/11/85)

1990-… : applications commerciales (bulletins météo, génération 

automatique de courriers, de notices, de modes d’emploi, de 

description de produits commerciaux…

2007-2010 : création de Narrative Science & Automated Insights aux 

Etats-Unis, aujourd’hui une quinzaine de sociétés spécialisées en GAT 

dans le monde. Clients : tous types d’entreprises (dont médias)



Deux types de services Deux logiques

• Logiciel à paramétrer par le client 

en fonction des données et de leur 

domaine d’application (ARIA 

NLG,AX Semantics, 

Wordsmith/Automated Insights)

• Textes sur mesure paramétrés par 

des informaticiens et linguistes 

(Syllabs…)

• Système à base de règles : imitent 

une forme rudimentaire 

d’intelligence dans un contexte 

limité 

• Machine learning : nécessite un 

corpus de textes d’entraînement 

(GPT-3 – Open AI, 2019 –

175 mds paramètres)

A robot wrote this entire article. 
Are you scared yet, human?

GPT-3

The Guardian, 08/09/2020



Possibilités Limites

• Production à grande échelle, 

vitesse d’exécution

• Plusieurs textes à partir d’un 

même jeu de données

• Erreurs rapidement corrigées

• Générations multilingues

• Personnalisation d’informations

• Couverture médiatique élargie

• Couverture d’événements en 

temps réel

• Brouillons automatisés

• Lecteurs font peu de différences 

entre un texte rédigé de 

manière automatique vs rédigé 

par un humain

• Textes standardisés 

(répétitivité)

• Dépend du type de données 

disponibles, domaines limités 

(sport, élections, économie, 

environnement)

• Qualité des textes en relation 

avec la qualité des données 

(adéquation aux usages, 

Boydens, 2012)

• Limites de l’analyse (contexte, 

commentaires…)

• Coût/bénéfice pour une 

entreprise de presse dans un 

contexte économique difficile



… évolution des pratiques journalistiques

Années 1960-1970 : premières associations journalisme + 

informatique + bases de données => journalisme de précision, USA 

(Meyer, 1967)

1980-2000 : journalisme assisté par ordinateur (CAR) au service de 

l’enquête (journalisme d’excellence, USA)

1990-2000 : naissance du World Wide Web, multiplication des 

expériences 

2000-… : démocratisation des outils, naissance du journalisme de 

données (2005, Adrian Holovaty)

2010-… : multiplication des avatars => journalisme computationnel, 

algorithmique => automatisation pour couvrir la chaîne de production



Journalistes & technologies



Plus de 40 ans de relations ambigües

Technologies : conditions matérielles du journalisme

• Alliées : appui aux pratiques journalistiques, 

levier pour une carrière professionnelle

• Adversaires : inquiétudes sur la qualité des 

productions, les compétences à acquérir (nécessitent 

du temps), les exigences accrues d’une logique 

multisupport (facteur de stress), résistance (moins liée 

aux technologies qu’à des facteurs organisationnels)



Quatre postures antagonistes

Résilience : inévitable, crée les conditions d’un travail 

spécifique ou renforce les normes professionnelles

Réactionnaire : menace (pas en accord avec les 

valeurs professionnelles, sur l’emploi, sur l’identité)

Positivisme : levier pour réinventer le journalisme

Déterminisme radical : destruction créatrice 

(Schumpeter)



Automatisation et discours médiatique

• Comment les journalistes traitent-ils de l’actualité relative à la 

production automatisée d’information ?

• La métaphore du robot influence-t-elle leurs discours ?

• Prennent-ils position ou se placent-ils en retrait de l’objet de 

leur discours ?

Quelles représentations collectives et individuelles ?

Analyse corpus de titres de presse, 300 échantillons en EN et en 

FR récoltés en ligne sur une période de huit ans. Quatre niveau 

d’analyse : lexical, syntaxique, sémantique et pragmatique.



Imaginaires du “robot-journaliste”



Des représentations plurielles

Résultats à paraître dans Journal of Applied Linguistics and Professional 

Practices (JALPP), 15(3), 2021 : “Between fear and confidence: The dual 

relationship between journalists and news automation”



En quoi les imaginaires technologiques liés aux artefacts 
d’automatisation de la production d’information et les 
pratiques culturelles du journalisme influencent-ils la 

structuration des usages lorsque l’automatisation a pour 
objet de s’intégrer dans des pratiques professionnelles ?

Objets du journalisme
Infos délivrées telles quelles aux audiences

Outils du journalisme
Brouillons que le professionnel enrichira



Deux études de cas complémentaires



Une approche ethnographique embarquée

Bxl’air bot 

Recherche-action : développement du système Créer 

un objet d’études original (Alter Echos)

Quotebot

Recherche-action : accompagnement de la rédaction 

Bénéficier d’un poste d’observation privilégié (L’Echo)

Questionnement sur le positionnement du chercheur en 
situation d’immersion, entre engagement et distanciation





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)





Approche par template

Chaînes de caractères pré-écrites + règles en fonction 

de la valeur des données, de leur possible absence, 

de leur variation (facilite le contrôle du contenu et la gestion 

des erreurs, Leppännen et al. 2017) + liste de synonymes 

et d’expressions de référence

1.024 syntagmes différents possibles mais structure répétitive

Intérêt journalistique : résumés statistiques (mensuel + 

annuel) sous la forme de tableaux et graphiques



Textes 

reproductibles dans 

le seul contexte de 

mesures des taux 

de polluants 

atmosphériques



Evaluations basées sur des jugements humains



Challenges

Maîtrise du domaine d’application : à documenter 

en amont (textes scientifiques + experts)

Qualité des données : disponibles en open data, 

anomalies constatées, changements de valeurs dans le 

temps (nécessité de maintenance pour répondre aux 

exigences journalistiques de vérité et de précision)

Difficulté pour les journalistes de se projeter dans des 

usages futurs (manque d’habitude ou d’appétence pour une 

approche par données)







Approche par template

Définir les moments boursiers (de l’ouverture à la clôture), 

les marchés boursiers à couvrir (Bruxelles, New York…), 

fournir des gabarits de textes en charge du développement 

correspondant aux besoins des journalistes + établir besoins 

en graphiques et tableaux (ex. top/flop du jour) = une petite 

trentaine de templates, revus en fonction de la disponibilité 

des données

L’approche par template porte moins sur la réalisation syntaxique et la 
détermination des processus : elle trouve sons sens lorsque la variabilité 

des textes générés est limitée  (Reiter & Dale 1997).





Valeur limitée des évaluations automatiques

Textes sources et textes cibles pas de même longueur, 

variation des valeurs boursières (performances fluctuent 

dans le temps) – 4 vagues, 135 combinaisons

• Score Flesch-Kincaid : degré de lisibilité (0 à 100)

• Index Coleman-Yau : lisibilité (+ bas, - lisible)

• Grade Flesch-Kincaid : éducation (10-12, supérieur)

• Automated Readability Index (ARI) : capacité de lecture 

(12 : adolescent de 17 ans)

• Distance de Levenshtein (distance d’édition)

• Taux de similarité





Evaluations automatiques



Distance de Levenshtein (distance d’édition)



Taux de similarité



Quotebot n’écrit pas comme eux (7 journalistes sur 7) : 

commet des erreurs, trop standardisé

Evaluations basées sur des jugements humains



Challenges

Qualité des données : disponibilité des données en temps 

réel pas toujours garantie (remise à plat de la nature du 

contrat avec le fournisseur de données)

Pour les journalistes : déconstruire leur manière d’écrire 

en vue de la standardiser

Pour la société en charge du développement : rencontrer 

les exigences journalistiques (connaissance techniques de 

la langue vs connaissance du domaine)



Quelle influence de la métaphore 
et des exigences professionnelles 
dans la structuration des usages ?



Imaginaires technologiques : Alter Echos

• Rédaction « traditionnelle »

• Rapport dual aux technologies

• Les chiffres « font peur »

• Dualité de la métaphore

(Hollywood vs Frankenstein)

• 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 (part du journaliste)



Ambivalence de la métaphore du robot

• Source d’anxiété =  menace sur l’emploi

• Communication interne = prudence

• Communication externe = média innovant

Influence limitée

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 (incitation, déconstruction)

• Sens = médiation journalistique



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 moins technique que social

• Rôle des nouveaux acteurs du monde du journalisme



Merci pour votre attention !


