
« La langue comporte toute la complexité  
de l’intelligence humaine, or l’IA est encore  
à des années-lumière de nous égaler »
Claude de Loupy,  président de la société SyllabsSY
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La rédaction du 
Washington Post.  
L’IA peut produire 
des articles très 
factuels, mais 
l’analyse et la 
pensée critique 
restent l’apanage 
de journalistes 
humains.
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l ’ia et Nous information

Chez Associated Press, le 
rédacteur en charge des 
rapports financiers s’appelle 

Wordsmith. Au Monde, on compte 
sur Syllabs les jours d’élections. De 
nouveaux journalistes ? En réalité, 
des robots rédigeant des milliers 
d’articles factuels à partir de don-
nées brutes : résultats électoraux 
commune par commune, feuilles 
de match des équipes locales, etc. 
Pour autant, ces programmes sont 
encore loin de pouvoir travailler 
sans la supervision d’une intel-
ligence bien humaine, comme 
l’explique Claude de Loupy, pré-
sident de la société Syllabs qui 
fournit en articles Les Échos, Le 
Monde ou encore l’AFP : « La base 
de données est analysée par des 
linguistes et des experts en data 
afin de savoir comment la tra-
duire en information textuelle. 
Ensuite, un scénariste définit la 
structure du texte, jusqu’au ton 
utilisé. Puis nous paramétrons 
le moteur de rédaction pour qu’il 
varie les formulations. » L’intel-
ligence artificielle n’intervient 
qu’à certaines étapes, pour sug-
gérer des variantes aux linguistes 
ou produire un texte respectant 
les règles de grammaire. Le pro-
gramme peut également piocher 

dans une base de données pour 
mettre en perspective certains 
éléments, indiquant par exemple 
le taux d’abstention lors d’une pré-
cédente élection. 
Lancé en 2018, le média Knowhere 
utilise différemment l’IA, laissant 
cette dernière extraire des médias 
classiques l’information à traiter 
et produire en quelques secondes 
trois articles, l’un jugé neutre, un 
autre plutôt à gauche et un der-
nier étiqueté à droite. Mais pour le 
moment, ils doivent toujours être 
corrigés par des journalistes… 
« La langue comporte toute la 
complexité de l’intelligence 
humaine, or l’IA est encore à des 
années-lumière de nous égaler », 
estime Claude de Loupy. 
Du côté de la vidéo, par contre, 
les algorithmes de la société Wib-
bitz font déjà largement illusion, 
en transformant un simple texte 
en courte vidéo. Autonome, le 
programme choisit les images, 
la musique et les inserts de texte. 

Mais le matériau de base provient 
toujours de cerveaux humains.
Pas de quoi, donc, signer la fin 
du journalisme. D’autant qu’en 
contrepoint, l’IA fournit à celui-
ci de nouveaux outils. Panama 
Papers, LuxLeaks, Paradise 
Papers… Ces grands coups 
médiatiques révélant des scan-
dales financiers ont fait émerger 
la figure du « data-journaliste », 
explorant à l’aide d’outils informa-
tiques les grandes masses de don-
nées. Vincent Claveau, chercheur 
CNRS à l’Institut de recherche en 
informatique et systèmes aléa-
toires (Irisa), préfère pour sa part 
le terme de journaliste compu-
tationnel, « utilisant dans son 
travail toute une panoplie d’outils 
numériques qui concernent le big 
data, mais aussi la vérification 
d’informations ». Le tout, poussé 
par l’IA. Vincent Claveau a ainsi 
utilisé cette dernière pour bâtir 
un programme capable de dire 
si une information provient d’un 

L’intelligence artificielle  
signe-t-elle la fin du journalisme ?
Si certains médias utilisent des robots-rédacteurs, l’IA ne constitue pas pour autant une menace pour 
les journalistes. Plutôt une alliée capable de les aider à trier, vérifier et recouper leurs informations. 
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« Dans dix ans, analyser des 
données avec l’IA sera aussi 
naturel qu’utiliser internet »
Ce puissant outil de synthèse permettra de comprendre en temps réel 
le flux d’informations auquel nous serons confrontés.

Comment l’intelligence artificielle peut-elle 
changer notre rapport à l’information ?
L’espace informationnel est de plus en 
plus massif, avec des médias toujours 
plus diversifiés. Il devient difficile de se 
forger un avis face à cet afflux de données. 
L’intelligence artificielle constitue un nouvel 
outil pour les journalistes, les décideurs mais 
aussi le grand public : elle permet de prendre 
du recul sur l’information en synthétisant, en 
avançant un point de vue global quasiment 
en temps réel.

C’est notamment ce que vous proposez à travers le Politoscope, une 
plateforme d’analyse des réseaux sociaux…
Nous nous sommes principalement intéressés à Twitter, où nous 
pouvons analyser d’une manière assez fine les millions d’interactions 
entre les leaders politiques et leurs bases militantes, leurs stratégies de 
communication, les alliances qui se forment… Il s’agit notamment, dans 
le cas de fausses informations, de comprendre d’où elles proviennent, 
comment elles circulent et qui essaie de les diffuser. Avec cette plateforme 
en ligne, nous voulons proposer un outil accessible au plus grand nombre 
pour que les citoyens puissent avoir conscience des différentes stratégies 
idéologiques ou économiques qui se jouent sur les réseaux sociaux.

Vous avez également utilisé le logiciel libre Gargantext pour analyser le 
discours politique. De quoi s’agit-il ?
Cet outil permet d’explorer un ensemble de documents en structurant de 
manière visuelle les informations, comme une carte géographique. Par 
exemple, dans le cadre d’une campagne électrorale, Gargantext arrive à 
produire une image interactive mettant en avant les différents thèmes 
couverts par les programmes des candidats. Dans les premières versions, 
l’IA intervenait principalement au niveau de l’analyse des textes, en 
parallèle avec d’autres approches ; mais aujourd’hui, il s’agit aussi d’intégrer 
l’intelligence des usagers : l’infrastructure apprend en continu à partir 
de leurs pratiques et de leurs retours. C’est ce qui a été observé avec les 
logiciels de traduction automatique : dès que les utilisateurs ont pu corriger 
certaines traductions ou en proposer de nouvelles, l’IA incorporée à ces 
logiciels a fait un bond de géant.

Comment ce domaine évoluera-t-il dans les années à venir ?
Dans un futur assez proche, moins de dix ans peut-être, l’utilisation de 
l’IA pour extraire de la connaissance d’une masse documentaire devrait se 
démocratiser, devenant aussi naturelle qu’une simple recherche internet. 
Cela pourrait même devenir une routine. Mon espoir, c’est que ces outils 
deviendront assez ergonomiques pour être accessibles à tous.

PROPOS RECUEILLIS PAR YANN CHAVANCE
https://politoscope.org

DAVID CHAVALARIAS
Directeur de l’Institut des systèmes complexes Paris-Ile-de-France
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média traditionnel ou « alterna-
tif », potentiellement pourvoyeur 
de fausses nouvelles. La machine 
détecte aujourd’hui les sites dou-
teux avec près de 90 % de réussite. 

Confronter une déclaration 
à des données de l’INSEE

Le projet ContentCheck, lui, 
vise à produire des programmes 
directement utilisables par des 
rédacteurs. Associant l’équipe 
de fact-checking (vérification de 
faits) du Monde à quatre labo-
ratoires de recherche, il a déjà 
donné naissance à plusieurs 
outils aujourd’hui en phase 
de test. L’un d’eux permet par 
exemple de confronter une décla-
ration à des données de l’Insee. 
« Ces données sont de grande 
qualité, mais souvent difficiles 
à trier, décrit Ioana Manolescu, 
chercheuse à Inria, aux manettes 
de ContentCheck. Nous avons 
donc conçu une IA capable de 
repérer dans un texte une men-
tion statistique, comme l’évo-
lution du chômage dans telle 
région, pour la confronter auto-
matiquement aux données col-
lectées sur le site de l’Insee. » 
Autre axe de recherche, un pro-
gramme capable de croiser dif-
férentes sources. « Le système 
repère des connexions : par 
exemple, tel PDG, cité dans tel 
contrat, est aussi lié à tel homme 
politique », résume Ioana Mano-
lescu. De quoi fournir aux médias 
quelques outils salutaires pour 
explorer le monde de données 
qui nous entoure. YANN CHAVANCE


