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Nouveaux liens entre la presse et les mondes informatiques



• quelle place dans la rédaction?
• quel rôle dans la production de l’information?
• quel apport à l’information locale?



Enquête septembre 2010
•Entretiens auprès de l’équipe / rédaction
•Analyse des projets

Enquête “presse
locale et ses publics”



 

Brian Boyer Ryan Mark

Joe Germuska Chris Groskopf



• principal quotidien de Chicago et du middle west
• environ 560 000 ex. par jour
• Tribune corp
• stratégie web (sites spécialisés, hyperlocaux)





1. Des journalistes/programmeurs au Chicago
Tribune : pour quoi faire ?



“Ajouter de la valeur” au travail des reporters 



1. Suivre le mouvement
2. Renforcer les liens avec le public
3. Transformer le lien entre technique et rédactionnel
4. Atténuer la primauté de l’imprimé



1. Suivre le mouvement



2. Renforcer les liens avec le public



3. Transformer le lien entre technique et rédactionnel



4. Atténuer la primauté de l’imprimé



2. Quelle place dans la rédaction ?



Hacker journalist Journalist/programmer

les mondes informatiques:
-développement web
-communautés open source
-militants open government & civic technology
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2 problèmes majeurs:

• collaborer avec les reporters
• être autonome techniquement



Les activités de la NAT

1. Aider les reporters à extraire et traiter de gros
volumes de données

2. Faire des présentations ponctuelles
3. Faire des applications en lien à une série

d’enquête
4. Concevoir des sites web
5. Elaborer des outils génériques



Extraire et traiter de gros volumes de données



2. Présentations ponctuelles



3. Faire une application liée à une d’enquête



4. Concevoir des sites web



5. Elaborer des outils génériques



3. Quelle place dans la production de l’information ?



Modèle n°1 : être à l’origine d’un sujet 





The Chicago Snow CrowdMap Experiment



Modèle n°2 : être à la finalisation d’un sujet 



Census Map



Modèle n°3 : coopération étroite et ponctuelle 





Modèle n°4 : coopération étroite et durable 





conclusion



Merci !


