
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.07.2017  

 AFPDATA, UN PROJET ASSOCIANT L’AFP ET TROIS PARTENAIRES, SÉLECTIONNÉ 
PAR LE FONDS GOOGLE DNI 
 

LE PROJET AFPDATA, QUI VISE À DÉVELOPPER L’UTILISATION DES DONNÉES DANS LES RÉDACTIONS, ET 

ASSOCIE L'AGENCE FRANCE-PRESSE, LE SPÉCIALISTE DE LA RÉDACTION AUTOMATIQUE DE TEXTES 

SYLLABS, LA PLATEFORME DE VALORISATION DE DONNÉES OPENDATASOFT ET LES DESIGNERS 

D'EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX) DU LAPTOP, A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LE FONDS GOOGLE DIGITAL NEWS 

INITIATIVE (DNI, HTTP://WWW.DIGITALNEWSINITIATIVE.COM), A ANNONCÉ CE DERNIER JEUDI À AMSTERDAM. 
 

AFPData est un nouvel écosystème éditorial basé sur les données. Le projet comprend trois parties : 

 Créer des jeux de données à haute valeur ajoutée éditoriale. 

 Mettre à disposition des rédactions ces jeux de données, produits par l'AFP, par des partenaires ou 

sélectionnés par l'Agence parmi des sources open-data, via Api ou par téléchargement grâce à la 

solution de la plateforme OpenDataSoft. 

 Utiliser ces jeux de données pour produire automatiquement ou semi-automatiquement des contenus 

d'actualité en direct. 

 

Ce projet a pour ambition de développer les pratiques du datajournalisme au sein de l'AFP et des rédactions de 

ses clients. Faute de temps et de ressources, de nombreuses rédactions peinent à recourir aux techniques du 

datajournalisme. Pourtant, à l'heure de la désinformation croissante et de l'infobésité, la vérification de 

l'information, la contextualisation et la multiplication des sources sont des facteurs clés pour la crédibilité des 

médias. AFPData a pour objectif de rendre facilement accessible des jeux de données originaux, fiables, 

sélectionnés et indexés pour appuyer ce travail éditorial. Le projet s'étend à l'utilisation de données enrichies 

pour produire de façon automatisée ou semi-automatisée et monétiser de nouveaux types de contenus. 

 
C’est la deuxième fois qu’un projet proposé par l’AFP est sélectionné par le fonds Google DNI, doté d'un total de 
150 millions d'euros sur trois ans, pour soutenir et stimuler l'innovation dans les pratiques du journalisme 
numérique en Europe. AFPInteractive, une nouvelle offre d'infographies interactives lancée en 2017, a été 
soutenue par ce fonds. 

 

Partenaires : 

Syllabs : https://www.syllabs.com/fr/ 

OpenDataSoft : https://www.opendatasoft.fr/ 

LeLaptop : https://www.lelaptop.com/ 
Google DNI : http://www.digitalnewsinitiative.com 
 
 
 
 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 

2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 

planète, 24 heures sur 24. 
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