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La data-visualisation : comment le data-journalisme 
évolue-t-il vers la data-communication ? 

 
 
 

Introduction 

 
Dans le contexte actuel d’ouverture des données, que ce soit par les services publics, 

les citoyens ou les entreprises, le constat est le même : la communauté a accès à une 

multiplicité d’informations de plus en plus complexes. Pour rendre ces données accessibles à 

tous, un traitement est indispensable, cela passe aussi par des modifications visuelles. Afin 

d’utiliser des données brutes il est indispensable de les extraire puis les transformer en les 

croisant, les analysant pour en ressortir une véritable valeur ajoutée. La réutilisation des 

données est un travail non négligeable à toutes les formes de communication qu’elles soient 

interne, externe, dans les secteurs publics ou privés. De plus il apporte de la légitimité ainsi 

qu’une certaine confiance vis-à-vis du ré-utilisateur. 

Les journalistes utilisent cette technique depuis le 19e siècle, depuis peu les 

communicants s’y intéressent également. Comment alors le data-journalisme évolue-t-il vers 

la data-communication ?  

 

 

État des lieux 

 

La data-visualisation ou Représentation graphique de données statistiques, correspond à la 

mise en forme de données chiffrées émanant de documents officiels. Cette technique de 

structuration de l’information s’apparente à un langage interactif visuel. Les données brutes 

en elles-mêmes posent le problème de la visibilité. En effet, elles sont visibles car disponibles 

mais restent parfois invisibles au niveau de leur description, de leur présentation. Il faut 

souvent savoir décrypter la forme pour en comprendre le fond. De là, le lecteur peut en 

extraire les points forts et avoir une visibilité plus claire sur le document. 

Ces points forts ainsi extraits peuvent être davantage mis en lumière à travers des infographies 

et des graphiques. Le lecteur comprendra d’autant plus l’importance de l’information 

délivrée. 

La data-visualisation est une technique qui se retrouve dans tous les domaines. Elle 

peut être utilisée par des intermédiaires ou des journalistes.  

Les intermédiaires dans le domaine privé s’apparente aux entreprises qui extraient des 

données pour les délivrer de manière plus claire. La data-visualisation dans ce contexte se 

retrouve sous la forme d’organigramme, de présentation illustrée d’un rapport annuel 
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d’activité, de cartographie des actions de terrain d’une association, de liste, ou de chronologie 

de l’activité de l’organisme, etc. Tous ces usages sont également compatibles dans des 

contextes d’associations mais aussi de collectivités locales. 

 

Plus récemment sont apparus d’autres intermédiaires, les journalistes, qui se lancent dans la 

retranscription de données. Contrairement aux entreprises, ils effectuent se travail de manière 

plus dynamique. Une nouvelle forme de journalisme est donc née : le data-journalisme.    

 
Une troisième catégorie de personnes semble être désignées pour l’utilisation de la data-

visualisation ; les communicants. La question est de savoir s’ils vont prendre la relève après 

les intermédiaires cités plus haut. 

Dans l’intérêt des clients, mais aussi des partenaires et des échanges en interne une data-

visualisation combinée à la communication déjà existante serait un atout pour une 

organisation. 

 

Les communicants et l’Open Data  
 

 Aujourd’hui dans le monde de l’entreprise une communication dite classique ne 

pourrait se suffire à elle-même. Dans un contexte où la communication est de plus en plus 

visuelle, les images deviennent une source d’information à part entière et créent du lien avec 

le public visé. 

Les communicants doivent prendre en compte cet aspect et s’adapter en incluant des données 

visuelles. De plus, une combinaison des éléments communication et visualisation est vectrice 

de liens. Elle renforce les liens existant au sein d’une entreprise, par exemple entre les 

différents services.  

 

Les journalistes et les communicants utilisent les mêmes techniques de réutilisation 

d’informations mais à des fins différentes. 

 

Le data-journalisme correspond à un travail de fond où les informations sont choisies et triées 

à des fins purement informatives contrairement au la data-communication. Dans ce cas le 

communicant fait le choix de dévoiler certaines informations en accord avec son dirigeant 

pour servir les intérêts de l’entreprise.  

 

Au-delà de l’Open Data, les communicants utilisent le Big Data. Ce terme fait référence à des 

ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu'ils en deviennent difficiles à 

travailler avec des outils classiques de gestion de base de données ou de gestion de 

l'information (source : Wikipédia). Contrairement aux journalistes qui, en dehors du fait de 

respecter la ligne éditoriale de leur journal, travaillent en totale indépendance et sont libres du 

choix du sujet à exploiter et s’adressent directement à leur lectorat, les communicants ont plus 

de contraintes. En effet, ces derniers sont en relation étroite avec le dirigeant de l’entreprise 

dans laquelle ils travaillent, ce qui signifie un contrôle direct sur leur rendu. 
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De plus les data communicants s’adressent à plusieurs publics différents, ils doivent donc 

adaptés les informations délivrées en fonction de la cible. Les types de publics sont les 

suivant : 

-  les services internes ; 

- les clients ; 

- les fournisseurs ; 

- les actionnaires. 

 

Cette évolution s’inscrit dans une appropriation des techniques du data-journalisme par les 

communicants en entreprise. Ils ont adapté la data-visualisation à leur besoins pour en faire un 

outil de communication beaucoup plus complet qu’auparavant.    

 

Conclusion et perspective 

On observe un rapprochement entre le data-journalisme et la data-communication. Les 

deux formes de communication utilisent les mêmes outils de travail cependant leur but 

différent. On pourrait craindre qu’une forme de manipulation s’immisce dans les documents 

issus d’entreprise utilisant la data-communication. En effet les informations et chiffres sont 

minutieusement choisis pour, la plupart du temps, mettre en valeur l’organisation. Dans ce 

nouveau contexte où la data-communication tend à se démocratiser, on peut se demander si le 

souci de transparence des données, comme revendiqué dans l’Open Data, sera respecté. 
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