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Machine à laver versus robot

Dans ce Carnet du LaPIJ, vous ne verrez pas d’images de robots.En
premier lieu, l’automatisation de la production d’informations
renvoie à l’utilisation de logiciels,d’algorithmes du traitement de la
langue et pas à un assemblage mécanique.En second lieu,nous
pourrions davantage parler d’intelligence augmentée plutôt que
d’intelligence artificielle : sur le terrain, la plupart des expériences
en matière d’automatisation témoignent non pas d’un
remplacement du travail humain,mais bien d’une transformation
du travail.L’usage de la métaphore n’aide pas à comprendre en quoi
humains et logiciels sont moins des adversaires que des alliés.Face
à l’automatisation des modes de production, le phénomène
d’anxiété professionnelle n’est pas neuf dans le journalisme (pas
plus qu’il ne l’est dans d’autres professions).Mais plutôt que de voir
l’automatisation sous les traits d’un « robot » en trois dimensions,
une autre manière de l’aborder,plus juste, est celle de la métaphore
de la machine à laver.Dans cette perspective, les journalistes sont en
charge de trier le linge sale (les données) et de choisir le bon
programme (le récit).En appuyant sur le bouton pour entamer le
cycle de lavage, ils décident du support et du moment de diffusion
du récit.Cette métaphore de la machine à laver met aussi en lumière
le fait que la principale difficulté d’un processus d’automatisation
réside à la fois dans l’accessibilité des données et dans la qualité de
celles-ci.

LINDEN,Carl-Gustav et DIERICKX Laurence,2019.Robot
Journalism : The damage done by a metaphor.Unmediated: Journal
of Politics and Communication.Vol. 2,pp. 152–155.



Laurence DIERICKX

Journalisme
algorithmique:
un état de l’art de la
recherche

Laurence DIERICKX est docteure en Sciences de l’Information et la
Communication.Elle est actuellement collaboratrice scientifique du centre
de recherche ReSIC et membre du Laboratoire des pratiques et identités
journalistiques (LaPIJ) de l’Université Libre de Bruxelles.Elle est également
professeure de datajournalisme et consultante en information numérique ;
et elle compte une vingtaine d’années d’expérience professionnelle hybride,
entre journalisme et développement.Lors de son parcours doctoral,elle a été
amenée à réaliser un état de l’art approfondi autour du phénomène de la
production automatisée d’informations.La bibliographie commentée
proposée dans ce Carnet du LaPIJ est extraite de ce travail de recherche.
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Le journalisme algorithmique fait référence à de nouvelles
pratiques au sein des rédactions des organisations
médiatiques,où des logiciels et procédures informatisées

sont mobilisés à différents maillons de la chaîne de production de
l’information.Le phénomène de l’automatisation de la production
d’informations,qui est apparu aux États-Unis à la fin des années
2010, constitue l’un de ses avatars les plus souvent interrogés par les
chercheurs.Celui-ci désigne un processus informatique consistant à
transformer des données structurées en texte, en graphique ou en
toute autre forme de représentation visuelle. Son développement
peut être expliqué par la conjugaison de trois facteurs :
l’accessibilité à des volumes de données de plus en plus importants,
la popularisation d’une approche par données dans le journalisme
mais aussi l’évolution de technologies de plus en plus performantes.
Au chevet de cette évolution, la recherche s’est attachée à définir les
enjeux professionnels d’un phénomène pouvant être considéré
comme disruptif,dès lors qu’il permet de (ré)interroger le rôle du
journaliste, sa valeur ajoutée et son identité professionnelle.Ce
dernier aspect est exacerbé par l’usage répandu de la métaphore du
« robot journaliste », induisant de manière erronée que l’humain et
la machine se trouvent sur un pied d’égalité.Les recherches
consacrées à la perception des contenus journalistiques générés de
manière automatique mettent également en lumière le peu de
différence que les audiences font entre des productions
automatisées et des productions signées de la main d’un journaliste.
Toutefois, ils reconnaissent souvent des qualités de précision et
d’objectivité aux premières, tandis qu’ils soulignent une meilleure
qualité d’écriture et de lisibilité en ce qui concerne les secondes. La
recherche s’est aussi intéressée à la manière dont les journalistes
appréhendent ces évolutions technologiques, lesquelles sont
susceptibles de soutenir les professionnels de l’information dans
leurs routines.Des études se sont également penchées sur les
applications pratiques qui caractérisent l’évolution des technologies
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de l’intelligence artificielle dans les médias d’information – de la
recommandation à la personnalisation d’informations, en passant
par les « chatbots » –, ainsi que sur le rôle désormais joué par de
nouveaux acteurs qui ne sont pas traditionnellement liés au monde
du journalisme.
Cette bibliographie sélective propose un panorama de l’état de la
recherche abordant les différents aspects relatifs au phénomène de
la production automatisée d’informations journalistiques et,plus
largement, à celui du développement de l’intelligence artificielle au
sein des rédactions.Les articles publiés dans des revues
scientifiques,des rapports généraux réalisés par des chercheurs,
ainsi que les monographies traitant du sujet ont été pris en compte.
La majorité des écrits proposés sont en anglais,mais ils sont tous
accompagnés d’une notice descriptive en français.
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BIBLIOGRAPHIE

Cette bibliographie a été organisée en fonction du type ou de l’objet de
recherche dans le but de faciliter le parcours du chercheur ou de la chercheuse.
Elle est également disponible sous la forme d’une base de données interactive
sur le site du LaPIJ: https://lapij.ulb.ac.be.

Aspects éthiques et juridiques

CARLSON,Matt,2019.News algorithms,photojournalism and the assumption
of mechanical objectivity in journalism.Digital Journalism.Vol. 7,n° 8,
pp. 1117–1133.DOI : 10.1080/21670811.2019.1601577

Peut-on envisager un processus algorithmique dans la perspective d’une
objectivité mécanique ?Cette recherche met en lumière la relation
permanente entre les technologies de l’information et les discours sur
l’objectivité journalistique face aux innovations numériques dans la
production et la circulation de l’information.

DÖRR,Konstantin Nicholas et HOLLNBUCHNER,Katharina,2017.Ethical
challenges of algorithmic journalism.Digital Journalism.Vol. 5,n° 4,
pp. 404–419.DOI : 10.1080/21670811.2016.1167612

Quels sont les défis éthiques liés au développement du journalisme
algorithmique ?Pour répondre à cette question,cette analyse s’appuie sur
les courants théoriques caractérisant l’éthique du journalisme.

HANSEN,Mark,ROCA-SALES,Meritxell,KEEGAN, Jonathan M.et KING,
George,2017.Artificial intelligence:Practice and implications for journalism.
Columbia University. [Consulté le 23 février 2021]Disponible à l’adresse :
https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8X92PRD

Rapport sur les pratiques des technologies de l’intelligence artificielle dans
les rédactions et de la manière dont elles intègrent les normes
journalistiques.
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HAAPANEN,Lauri,2020.Media councils and self-regulation in the emerging
era of news automation,Council for Mass Media in Finland. [Consulté le 23
février 2021]Disponible à l’adresse : https://presscouncils.eu/Media-councils-
must-anticipate-news-automation-says-new-report

Ce rapport présente un état de l’art en matière d’automatisation de
l’information et analyse les enjeux éthiques et nouveaux défis pour les
conseils des médias,dans la perspective d’une autorégulation.

KOMATSU,Tomoko,GUTIERREZ LOPEZ,Marisela,MAKRI,Stephann,
PORLEZZA,Colin,COOPER,Glenda,MACFARLANE,Andrew et MISSAOUI,
Sondess.AI should embodyourvalues: Investigating journalisticvalues to
inform AI technologydesign.In:Proceedings of the 11th Nordic Conference
on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences,Shaping Society.New
York,NY,USA :ACM.2020.ISBN 9781450375795.DOI: 10.1145/3419249.3420105

Cet article postule que si le journalisme s’appuyant sur des technologies de
l’intelligence artificielle présente un potentiel pour assister les journalistes
dans leurs routines, il pourrait également perturber les normes
journalistiques,voire même interférer avec leur devoir d’informer le public.

LEWIS,Seth C.,SANDERS,Amy Kristin et CARMODY,Casey,2019.Libel by
algorithm?Automated journalism and the threatof legal liability. Journalism
&Mass Communication Quarterly.Vol.96,n° 1,pp.60–81.DOI:
10.1177/1077699018755983

La production automatisée d’informations pose également la question de
son cadre juridique : quelle responsabilité lorsque des contenus générés de
manière automatique seraient diffamatoires ?Cette étude s’appuie sur le
cadre légal américain.

MONTAL,Tal et REICH,Zvi,2017.I,Robot.You,Journalist.Who is the Author?:
Authorship,bylines and full disclosure in automated journalism.Digital
Journalism.Vol. 5,n° 7,pp.829–849.DOI: 10.1080/21670811.2016.1209083
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Dans cet article,un cadre théorique multidisciplinaire est mobilisé pour
aborder les aspects légaux de la paternité algorithmique,dans le cadre
d’une analyse qualitative de productions automatisées.

MONTI,Matteo,2018.Automated journalism and freedom of information:
ethical and juridical problems related to AI in the press field.Opinio Juris in
Comparatione,Vol.1,n° 1,pp.139–155.

Cet article vise à analyser les problèmes éthiques et juridiques du
journalisme automatisé,en se concentrant sur les questions de la
responsabilité et de l'utilisation des données.

Audiences

CLERWALL,Christer,2014.Enter the Robot Journalist:Users’perceptions of
automated content. Journalism practice.Vol.8,n° 5,pp. 519–531.DOI :
10.1080/17512786.2014.883116

Il s’agit de la première recherche consacrée à la manière dont les audiences
perçoivent les contenus générés de manière automatique.Celle-ci s’appuie
sur une série d’indicateurs de qualité,qui vont de la crédibilité de l’article à
son caractère ennuyeux.

GRAEFE,Andreas,HAIM,Mario,HAARMANN,Bastian et BROSIUS,Hans-
Bernd,2018.Readers’perception of computer-generated news:Credibility,
expertise,and readability. Journalism.Vol.19,n° 5,pp. 595–610.DOI :
10.17645/mac.v8i3.3019

Méta-analyse de la perception de la crédibilité,de la qualité et de la
lisibilité de productions automatisées, en comparaison avec des articles
rédigés par des humains.

GRAEFE,Andreas et BOHLKEN,Nina,2020.Automated journalism:A meta-
analysis of readers’perceptions of human-written in comparison to
automated news.Media and Communication.Vol.8,n° 3,pp. 50–59.DOI :
10.17645/mac.v8i3.3019
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Étude sur la perception d’articles générés de manière automatique et sur
l’attribution de l’auteur (humain ou machine).

HAIM,Mario et GRAEFE,Andreas,2017.Automated news :Better than
expected?Digital Journalism.Vol. 5,n° 8,pp.1044–1059.DOI :
10.1080/21670811.2017.1345643

Étude de la perception d’articles générés de manière automatique et
d’articles rédigés par des humains.

JUNG, Jaemin,SONG,Haeyeop,KIM,Youngju,IM,Hyunsuk et OH,Sewook,
2017.Intrusion of software robots into journalism:The public’s and journalists’
perceptions of newswritten byalgorithms and human journalists.Computers
in Human Behavior.Vol. 71,pp.291–298.DOI : 10.1016/j.chb.2017.02.022

Étude sud-coréenne sur la perception,par des journalistes,de la qualité
d’articles rédigés de manière automatique et d’articles rédigés par des
humains.

MELIN,Magnus,BACK,Asta,SODERGARD,Caj,MUNEZERO,Myriam D.,
LEPPANEN,Leo J.et TOIVONEN,Hannu,No landslide for the human
journalist -an empirical studyof computer-generated election news in
Finland.IEEE Access:Practical innovations,open solutions.Vol.6,pp.
43356–43367.DOI : 10.1109/access.2018.2861987

Évaluation des productions automatisées de Valtteri,système
d’automatisation de la production d’information utilisé pour la couverture
des élections finlandaises.Ces évaluations portent également sur la nature
humaine/non-humaine de l’auteur.

THURMAN,Neil,MOELLER, Judith,HELBERGER,Natali et TRILLING,
Damian,2019.MyFriends,Editors,Algorithms,and I:Examining audience
attitudes to news selection.Digital Journalism.Vol. 7,n° 4,pp.447–469.DOI :
10.1080/21670811.2018.1493936
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Étude de la perception des audiences des mécanismes de la sélection
d’informations,qu’elle soit humaine ou algorithmique.

VAN DER KAA,H.A. J.et KRAHMER,E. J.,2014. Journalist versus news
consumer :The perceived credibilityof machinewritten news.In:
Proceedings of the Computation+Journalism Conference.

Comment les audiences perçoivent-elles la qualité des productions
automatisées d’informations ? Cette recherche,qui s’inspire largement
de celle de Clerwall,apporte un nouvel éclairage sur le phénomène.

WADDELL,T.Franklin,2018.A RobotWrote This?:Howperceived machine
authorship affects news credibility.Digital Journalism.Vol.6,n° 2,pp.236–255.
DOI : 10.1080/21670811.2017.1384319

En quoi l’attribution de la paternité d’un article à un processus automatisé
affecte-t-elle sa crédibilité ?Cet article met en lumière le concept
d’anthropomorphisme,ainsi que les implications théoriques et pratiques
des résultats de cette recherche qualitative.

WÖLKER,Anja and POWELL,Thomas E.,2018.Algorithms in the newsroom?
News readers’perceived credibilityand selection of automated journalism.
Journalism.DOI : 10.1177/1464884918757072

Étude qualitative européenne traitant de la perception par le public de la
crédibilité d’informations automatisées,abordant à la fois la question du
message et de la source.

Cadres conceptuels ou théoriques

ANDERSON,C.W.,2012.Towards a sociologyof computational and
algorithmic journalism.New media& society.Vol.15,n° 7,pp.1005–1021.DOI:
10.1177/1461444812465137
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Selon l’auteur, l’automatisation de la production d’informations peut être
considérée comme un avatar du journalisme computationnel ou
algorithmique, lequel peut être approché de six manières : économique,
politique,culturelle,organisationnelle, technologique et Bourdieusienne.

DIAKOPOULOS,Nicholas,2019.Towards a design orientation on algorithms
and automation in news production.Digital Journalism.Vol. 7,n° 8,pp.
1180–1184.DOI : 10.1080/21670811.2019.1682938

Cet essai se concentre sur la manière dont les valeurs journalistiques
peuvent être intégrées dans la technologie et sur une hybridation homme-
machine dans le processus de production de l’information

DIERICKX,Laurence,2020. Journalists as end-users:Qualitymanagement
principles applied to the design process of news automation.First Monday.
DOI : 10.5210/fm.v25i4.10558

Examen de sept principes de l’ISO 9000,une norme relative au
management de la qualité,dans le contexte de la conception et du
développement d’un système d’automatisation de la production
d’informations dans une rédaction belge.

LEWIS,Seth C.,GUZMAN,Andrea L.et SCHMIDT,Thomas R.,2019.
Automation,journalism,and human–machine communication :Rethinking
roles and relationships of humans and machines in news.Digital Journalism.
Vol. 7,n° 4,pp.409–427.DOI: 10.1080/21670811.2019.1577147

Cette étude développe un argumentaire à propos de la pertinence des
études de la communication homme-machine (HCI) dans les études du
journalisme relatives à l’intelligence artificielle.L’hypothèse d’humains
communicateurs et de technologies médiatrices notamment remise en
question.



17

NAPOLI,Philip M.,2014.Automated media: An institutional theory
perspective on algorithmic media production and consumption.
Communication Theory.Vol.24,n° 3,pp.340–360.DOI : 10.1111/comt.12039

Exploration de la théorie institutionnelle en tant que cadre analytique
potentiellement utile pour l’étude des algorithmes dans le
fonctionnement des systèmes médiatiques.

États de l’art

DANZON-CHAMBAUD,Samuel,2020. Journalisme automatisé: remettre
l’humain augoûtdu jour. [Consulté le 23 février 2021].Disponible à l’adresse :
http://cahiersdujournalisme.org/V2N5/CaJ-2.5-D043.html

État de l’art du phénomène de production automatisée d’informations,qui
met également en évidence ses possibilités et limites.

DÖRR,Konstantin Nicholas,2016.Mapping the field of algorithmic
journalism.Digital Journalism.Vol.4,n° 6,pp. 700–722.DOI :
10.1080/21670811.2015.1096748

Analyse des possibilités et des limites des systèmes d’automatisation de
la production de l’information, et du potentiel économique de ces
technologies.

LATAR,Noam Lemelshtrich,2015.The robot journalist in the age of social
physics:The end of human journalism? In:The Economics of Information,
Communication,and Entertainment.Cham : Springer International
Publishing.pp.65–80.ISBN 9783319090085.DOI : 10.1007/978-3-319-09009-2_6

Analyse des dynamiques sociales à l’œuvre dans le contexte de la
production automatisée d’informations.
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NEVEU,Erik,2010.Newswithout journalists:Real threator horror story?
Brazilian Journalism Research.Vol.6,n° 1.DOI: 10.25200/bjr.v6n1.2010.225

Un titre volontairement provocateur pour un article qui aborde la manière
dont le journalisme,en tant que profession et savoir-faire,est (ré)interrogé
face aux développements de la production automatisée d’informations.

STRAY, Jonathan,2019.Making artificial intelligencework for investigative
journalism.Digital Journalism.Vol. 7,n° 8,pp.1076–1097.DOI :
10.1080/21670811.2019.1630289

Cet article dresse un état des lieux des enquêtes journalistiques qui se sont
appuyées sur des technologies d’intelligence artificielle,et souligne leur
apport en matière d’extraction de données et de couplages probabilistes
d’enregistrements.

TATALOVIC,Mico,2018.AIwriting bots are about to revolutionise science
journalism:we must shape howthis is done. Journal of Science
Communication.Vol.17,n° 01.DOI : 10.22323/2.17010501

Cet article explore l’automatisation de la production automatisée
d’informations dans le domaine scientifique,à travers l’étude d’un outil par
lequel des articles académiques sont automatiquement transformés en
communiqués de presse et reportages.

VEGLIS,Andreas et MANIOU,Theodora A.,2019.Chatbots on the rise:A new
narrative in journalism.Studies in Media and Communication.Vol. 7,n° 1,pp.
1–6.DOI : 10.11114/smc.v7i1.3986

Cet article analyse le rôle et les caractéristiques des chatbots dans le
contexte des médias d’information, tout en s’intéressant – sur un plan
théorique – à leurs avantages et inconvénients en tant que nouvel outil de
mise en forme de récit journalistique.



19

Études de cas
ANDERSON,C.W.et KREISS,Daniel,2013.Black boxes as capacities for and
constraints on action:Electoral politics,journalism,and devices of
representation.Qualitative Sociology.Vol.36,n° 4,pp.365–382.DOI:
10.1007/s11133-013-9258-4

Cette étude mobilise la théorie de l’acteur-réseau pour retracer les
associations entre objets sociotechniques en « boîtes noires » et pratiques
journalistiques.

BROUSSARD,Meredith,2015.Artificial Intelligence for Investigative
Reporting:Using an expert system to enhance journalists’ability to discover
original public affairs stories.Digital Journalism.Vol.3,n° 6,pp.814–831.DOI:
10.1080/21670811.2014.985497

Cet article présente un prototype de logiciel basé sur l’intelligence
artificielle qui aide des journalistes à trier des données et à identifier de
possibles enquêtes.

DIERICKX,Laurence,2019.Information automatisée etnouveauxacteurs des
processus journalistiques.Sur le Journalisme.Vol.8,n° 2,pp.154–167.DOI :
10.25200/slj.v8.n2.2019.408

Cet article montre que le développement des technologies
d’automatisation de la production d’informations met en lumière, sur
la scène médiatique,de nouveaux acteurs non traditionnellement liés
au monde du journalisme.Cela implique de nouvelles formes de
collaboration dans lesquelles cohabitent des agents sociaux aux
cultures professionnelles différentes.

DIERICKX,Laurence,2020.The social construction of news automation and
theuser experience.Brazilian Journalism Research.Vol.16,n° 3,pp.432–457.
DOI : 10.25200/BJR.v16n3.2021.1289
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Cet article examine le rôle des représentations sociales et des pratiques
culturelles des journalistes dans la formation des usages de systèmes
d’automatisation en tant qu’outils pour soutenir des routines et pratiques
journalistiques,à travers une recherche empirique menée dans deux
rédactions en Belgique francophone.

HAAPANEN,Lauri et LEPPÄNEN,Leo,2020.Recycling a genre for news
automation :The production of Valtteri the Election Bot.AILA Review.Vol.33,
pp.67–85.DOI : 10.1075/aila.00030.haa

Présentation d’un système de génération automatique de textes développé
en Finlande pour la rédaction de résultats électoraux.

LINDEN,Carl-Gustav,2017.Algorithms for journalism:The future of news
work.The Journal of Media Innovation.Vol.4,n° 1.DOI : 10.5617/jmi.v4i1.2420

Cet article se base sur trois études de cas pour explorer « le tournant
algorithmique » dans la production d'informations et l'impact de
l'automatisation sur les routines professionnelles.

LIU,Xiaomo,NOURBAKHSH,Armineh,LI,Quanzhi,SHAH,Sameena,
MARTIN,Robert et DUPREY, John,2017.Reuters tracer :Toward automated
news productionusing large scale social media data.In: 2017 IEEE
International Conference on Big Data (Big Data).IEEE.2017.ISBN
9781538627150.DOI : 10.1109/bigdata.2017.8258082

Étude de «Reuters Tracer »,un système qui automatise la production
d’informations à partir de données publiées sur le réseau social Twitter.Cet
outil détecte,classe,annote et diffuse des informations en temps réel,sans
intervention humaine.

PLATTNER,Titus et OREL,Didier,2019.Addressing micro-audiences at scale.
[Consulté le 23 février 2021].Disponible à l’adresse :
http://drive.google.com/file/d/1CJvITDxHEbPKMUO4Pq457N8BvuEZHrGk/view?usp=sharing
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Présentation de «Tobi »,un système d’automatisation de la production
d’informations utilisé par le groupe suisse Tamedia pour la couverture
personnalisée des résultats de votations.Cet article décrit notamment
comment une équipe de journalistes a été associée au projet éditorial.

WEBER,Matthew S.et KOSTERICH,Allie,2018.Coding the News:The role of
computer code in filtering and distributing news.Digital Journalism.Vol.6,n°
3,pp.310–329.DOI: 10.1080/21670811.2017.1366865

Cet article examine le rôle joué par le code informatique dans le
processus de distribution des actualités, en ce compris la manière dont
les algorithmes peuvent filtrer et hiérarchiser les informations
remplissant,de ce fait,un rôle éditorial.

Monographies

DIAKOPOULOS,Nicholas,2019.Automating the news: How algorithms
are rewriting the media.Cambridge,MA : Harvard University Press. ISBN
9780674239302.

Cette monographie explore les enjeux et possibilités d’une information
pilotée par des algorithmes et souligne les bénéfices d’une hybridation
journaliste-machine,sans pour autant éluder les risques liés à ce
phénomène.

LATAR,Noam Lemelshtrich,2018.Robot journalism :Can human journalism
survive? World Scientific.ISBN 9789813237339.

Exploration des possibilités et limites de l’intelligence artificielle dans le
journalisme,des enjeux de cette nouvelle relation homme-machine,et
présentation d’expériences où l’IA est mise au service de nouvelles
narrations journalistiques.

MARCONI,Francesco,2020.Newsmakers :Artificial intelligence and the
future of journalism.Columbia University Press.ISBN 9780231549356.
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Cet article analyse la manière dont,entre challenges et opportunités, l’IA
est susceptible d’augmenter – et non d’automatiser – le journalisme.

Rapports

BECKETT,Charlie,2020.Newpowers,new responsibilities. [Consulté le 23
février 2021].Disponible à l’adresse :
http://drive.google.com/file/d/1nf7dquDx6BxsXD3VcF_-J_WzNeoYujN_/view

Comment l’intelligence artificielle est-elle envisagée dans le monde du
journalisme ?Ce rapport détaille les résultats d’une enquête menée dans 72
rédactions à travers le monde.

FANTA,Alexander,2017.Putting Europe’s Robots on the Map:Automated
journalism in news agencies.Ox.ac.uk. [Consulté le 23 février 2021].
Disponible à l’adresse : http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-
research/putting-europes-robots-map-automated-journalism-news-agencies

Étude sur les usages des technologies de la production d’information dans
les agences de presse en Europe.

GRAEFE,Andreas,2016.Guide to automated journalism.CJR.org. [Consulté le
23 février 2021].Disponible à l’adresse :
http://cjr.org/tow_center_reports/guide_to_automated_journalism.php

État des lieux de l’usage des technologies d’automatisation de la
production d’informations dans les rédactions,et état de l’art de la
recherche.

LINDEN, Carl-Gustav,TUULONEN,Hanna,BÄCK,Asta,et al.,2019.Report :
News Automation–The rewards,risks and realities of ‘machine journalism’-
WAN-IFRA. [Consulté le 23 février 2021].Disponible à l’adresse : https://wan-
ifra.org/insight/report-news-automation-the-rewards-risks-and-realities-of-
machine-journalism/
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État de l’art placé sous le signe de la multidisciplinarité, traitant de
l’évolution de l’intelligence artificielle dans le monde du journalisme.Il
aborde les aspects techniques,éditoriaux,éthiques et relatifs aux audiences
de l’automatisation de la production d’informations.Il présente des études
de cas réalisées en Suède,au Royaume-Uni,aux États-Unis,en Finlande et
en Chine.

Recherches expérimentales

CAMPOS, João,TEIXEIRA,André,FERREIRA,Thiago,COZMAN,Fábio et
PAGANO,Adriana,2020.Towards fullyautomated news reporting in
Brazilian Portuguese.In :Anais do Encontro Nacional de Inteligência
Artificial e Computacional (ENIAC 2020).Sociedade Brasileira de Computação
- SBC.DOI : 10.5753/eniac.2020.12158

Présentation d’un système de production automatisée d’informations
traitant de la Covid-19 et de la déforestation en Amazonie.

CASWELL,David et DÖRR,Konstantin,2018.Automated Journalism2.0:
Event-driven narratives :From simple descriptions to real stories. Journalism
Practice.Vol.12,n° 4,pp.477–496.DOI: 10.1080/17512786.2017.1320773

Cet article présente une approche expérimentale visant à étendre les
possibilités du journalisme automatisé qui consiste à enrichir des
productions journalistiques à partir d’une base de connaissances.

DIERICKX,Laurence,2018.Du statutd’objet technique à celui d’objet social
dans le contexte de la production automatisée d’informations journalistiques.
Terminal.N° 122.DOI 10.4000/terminal.1964

Cet article examine en quoi une application automatisée de production
d’informations est le résultat d’interactions entre technique et social, tout
en interrogeant les « boîtes noires » du journalisme et de la technologie.
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LEPPÄNEN,Leo,MUNEZERO,Myriam,SIRÉN-HEIKEL,Stefanie,
GRANROTH-WILDING,Mark et TOIVONEN,Hannu,2017.Finding and
expressing news from structured data.In:Proceedings of the 21st
International Academic Mindtrek Conference.New York,NY,USA :ACM.2017.
ISBN 9781450354264.DOI: 10.1145/3131085.3131112

Cette recherche propose des approches pour trouver automatiquement des
actualités ou des événements d’actualité à partir de données structurées en
utilisant l’analyse statistique.

LEPPÄNEN,Leo,TUULONEN,Hanna et SIRÉN-HEIKEL,Stefanie,2020.
Automated journalism as a source of and a diagnostic device for bias in
reporting.Media and Communication.Vol.8,n° 3,pp.39–49.DOI :
10.17645/mac.v8i3.3022

Recherche traitant de l’introduction de biais dans des systèmes
d’automatisation de la production d’informations.

LOKOT,Tetyana et DIAKOPOULOS,Nicholas,2016.News Bots :Automating
news and information dissemination on Twitter.Digital Journalism.Vol.4,n°
6,pp.682–699.DOI : 10.1080/21670811.2015.1081822

Étude de l’extension de la production automatisée d’informations au
réseau social Twitter et analyse de l’opportunité de tels systèmes pour les
médias d’information et les journalistes.

MATSUMOTO,Rie,NAKAYAMA,Hideki,HARADA,Tatsuya et KUNIYOSHI,
Yasuo,2007. Journalist robot : robot system making news articles from real
world.In: 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and
Systems.IEEE.ISBN 9781424409112.DOI : 10.1109/iros.2007.4399598

Analyse d’un projet robotique japonais de système autonome capable de
détecter des modifications dans un environnement donné,de prendre des
photos et de réaliser des interviews.
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Recherches qualitatives
BODÓ,Balázs,2019.Selling news to audiences–A qualitative inquiry into the
emerging logics of algorithmic news personalization in European quality
news media.Digital Journalism.Vol. 7,n° 8,pp.1054–1075.DOI :
10.1080/21670811.2019.1624185

Étude qualitative portant sur la manière dont les agences de presse
conçoivent et produisent des informations personnalisées de manière
automatique,dans une logique de vente d’actualités au public.

CARLSON,Matt,2014.The Robotic Reporter:Automated journalism and the
redefinition of labor,compositional forms,and journalistic authority.Digital
Journalism.Vol.3,n° 3,pp.416–431.DOI: 10.1080/21670811.2014.976412

La production automatisée d’informations a ouvert de nouvelles
perspectives dans les rédactions,où le phénomène a pu également être
perçu,par les journalistes, en termes de concurrence.Cette
confrontation à un phénomène disruptif questionne la valeur ajoutée
et l’autorité du professionnel de l’information.

DEAWON,Kim et SEONGCHEOL,Kim,2017.Newspaper companies’
determinants in adopting robot journalism.Technological Forecasting and
Social Change.Vol.117,pp.184–195.DOI : 10.1016/j.techfore.2016.12.002

Cette étude vise à identifier les raisons poussant les rédactions sud-
coréennes à adopter (ou non) les technologies d’automatisation de la
production d’information.Les résultats montrent des attitudes
partagées,entre une vision d’élitisme dans le journalisme et une vision
négative,voire dystopique.

KARLSEN, Joakim et STAVELIN,Eirik,2014.Computational journalism in
Norwegian newsrooms. Journalism Practice.Vol.8,n° 1,pp.34–48.DOI :
10.1080/17512786.2013.813190
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Examen de la manière dont se déploie le journalisme computationnel dans
les rédactions norvégiennes.Les chercheurs soulignent avoir trouvé peu de
preuves d’une augmentation de l’efficacité du journalisme en déchargeant
les professionnels de tâches répétitives de bas niveau.

KUNERT, Jessica,2020.Automation in sports reporting :Strategies of data
providers,software providers,and media outlets.Media and Communication.
Vol.8,n° 3,pp. 5–15.DOI: 10.17645/mac.v8i3.2996

Cet article examine comment le traitement algorithmique affecte les
structures et les pratiques du journalisme sportif en Allemagne.

LINDEN,Carl-Gustav,2017.Decades of Automation in the Newsroom:Why
are there still so many jobs in journalism? Digital Journalism.Vol. 5,n° 2,pp.
123–140.DOI : 10.1080/21670811.2016.1160791

Analyse du marché de l’emploi journalistique au travers d’entretiens
qualitatifs réalisés en Europe et aux États-Unis,dans une perspective
constructiviste où l’action sociale est envisagée sous le prisme des
développements technologiques.

MILOSAVLJEVIĆ,Marko and VOBIČ,Igor,2019.Human still in the loop:
Editors reconsider the ideals of professional journalism through automation.
Digital Journalism.Vol. 7,n° 8,pp.1098–1116.DOI:
10.1080/21670811.2019.1601576

Cette recherche s’intéresse au développement stratégique de systèmes
d’automatisation de la production d’information sous l’angle d’une
idéologie professionnelle qui serait en mutation,dans une enquête
qualitative menée auprès d’éditeurs au Royaume-Uni et en Allemagne.

MILOSAVLJEVIĆ,Marko and VOBIČ,Igor,2019. ‘Our task is to demystify
fears’:Analysing newsroom managementof automation in journalism.DOI :
10.1177/1464884919861598
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Cette recherche traite des relations entre responsables de rédactions et
journalistes dans le processus d’innovation que constitue le
développement de systèmes d’automatisation de la production
d’informations.

MÖLLER, Judith,TRILLING,Damian,HELBERGER,Natali et VAN ES,Bram,
2018.Do notblame iton the algorithm:an empirical assessmentof multiple
recommender systems and their impacton contentdiversity.Information,
Communication and Society.Vol.21,n° 7,pp.959–977.DOI :
10.1080/1369118x.2018.1444076

Analyse des effets de systèmes automatisés de recommandation
d’informations sur les audiences,et leur impact sur la diversité des
contenus.

SCHAPALS,Aljosha Karim et PORLEZZA,Colin,2020.Assistance or
resistance?Evaluating the intersection of automated journalism and
journalistic role conceptions.Media and Communication.Vol.8,n° 3,pp.16–26.
DOI: 10.17645/mac.v8i3.3054

Cet article interroge la manière dont les journalistes conceptualisent et
interagissent avec les technologies d’automatisation de la production
d’information.

SIRÉN-HEIKEL,Stefanie,LEPPÄNEN,Leo,LINDÉN,Carl-Gustav et BÄCK,
Asta,2019.Unboxing news automation :Exploring imagined affordances of
automation in news journalism.Nordic Journal of Media Studies.Vol.1,n° 1,
pp.47–66.DOI: 10.2478/njms-2019-0004

Cette étude interdisciplinaire examine comment les représentants de
médias européens et américains entrevoient les possibilités des
technologies d'automatisation.Les limites sont notamment liées à un accès
limité à des données structurées et à un manque de compétences
pertinentes.
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THURMAN,Neil,DÖRR,Konstantin et KUNERT, Jessica,2017.When
Reporters GetHands-onwith Robo-Writing:Professionals consider
automated journalism’s capabilities and consequences.Digital Journalism.
Vol. 5,n° 10,pp.1240–1259.DOI : 10.1080/21670811.2017.1289819

Étude de la mise en situation de journalistes britanniques lors de la
manipulation d’un logiciel automatisant la rédaction d’informations.

VAN DALEN,Arjen,2012.The algorithms behind the headlines:How
machine-written news redefines the core skills of human journalists.
Journalism Practice.Vol.6,n° 5–6,pp.648–658.DOI:
10.1080/17512786.2012.667268

Cette recherche se concentre sur le lancement d’un système automatisant
la rédaction d’informations,sur la manière dont celui-ci impacte les
journalistes dans le réexamen de leurs propres compétences,et souligne la
possibilité d’une complémentarité homme-machine.

WU,Shangyuan,TANDOC,Edson C., Jr et SALMON,Charles T.,2019.When
journalism and automation intersect:Assessing the influence of the
technological field on contemporarynewsrooms. Journalism Practice.Vol.13,
n° 10,pp.1238–1254.DOI : 10.1080/17512786.2019.1585198

Recherche qualitative sur l’influence des entreprises technologiques
sur le monde du journalisme,dans le contexte de l’automatisation de la
production d’informations.

ZAMITH,Rodrigo et LEWIS,Seth C.,2015.Contentanalysis and the
algorithmic coder:What computational social science means for traditional
modes of media analysis.The annals of the American Academy of Political and
Social Science.Vol.659,n° 1,pp.307–318.DOI : 10.1177/0002716215570576

Analyse comparée des méthodes d’analyse de données manuelles et
informatisées.








