À propos de JOTA
LE JOTA EST UN FOURNISSEUR D'INFORMATIONS QUI VEUT
DONNER LA TRANSPARENCE À L'INFORMATION PUBLIQUE,
ASSURER UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE AU MARCHÉ
ET TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ PAR UN JOURNALISME
SPÉCIALISÉ, TECHNIQUE, IMPARTIAL ET AGILE.

L'affaire

LAVA JOTA
● Depuis 2014, la politique brésilienne a été mêlée à son plus grand scandale de

corruption. L'opération Carwash (Operação Lava Jato) a révélé un vaste plan de
corruption impliquant des entrepreneurs privés et des entités publiques qui ont
promu le financement de campagnes illégales et facilité le détournement de
milliards.
●
● L'ampleur de l'opération était sans précédent au Brésil. À la suite du scandale, plus

de 1 100 cas de l'opération Carwash ont été examinés par les tribunaux fédéraux,
régionaux et suprêmes; pendant ce temps, la police fédérale avait été forcée de
construire de nouveaux logiciels pour traiter les données, puisque plus de 1,2
million de gigaoctets avaient été collectés au cours des enquêtes.

L'affaire
● Combien de pays sont impliqués dans les enquêtes Carwash ?

A) 13
B) 27
C) 49

Le projet
● Pour relever le défi de l'analyse d'un tel corpus d'informations,

Jota a lancé « Lava Jota », une base de données publique
d'informations judiciaires relatives à Carwash. Nous avons
rassemblé toutes les actions juridiques de Carwash sur un seul
site Web et construit un moteur de recherche intégré qui vous
permet de rechercher des mots-clés dans chacun des documents
joints aux processus.

Tout ce que vous devez savoir sur
l'opération Carwash, mais vous ne
savez pas à qui demander

Cas; personnes
impliquées; vidéos

Recherche à terme
exacte

Le système judiciaire brésilien, plus transparent que jamais

Dans les coulisses
Techni ques :
-

Script de grattage Web pour télécharger des
données.

Out i l s :
-

Python pour coder les robots.

-

« R langage » pour analyser les données
structurées.

-

-

-

Nous avons rassemblé les documents dans un
système de gestion de base de données et les
avons rendus disponibles avec des fonctionnalités
de recherche sur notre page Web.
Nous avons transformé tous les documents en
texte consultable et les avons mis dans notre base
de données.
Nous avons utilisé la technologie pour transcrire
et classer les vidéos de dépositions, puis nos
journalistes ont vérifié le résultat.

-

Le système Elasticsearch pour la gestion des
documents.

-

Microsoft Video Indexer pour indexer et transcrire
des vidéos.

-

d3.js pour la génération de visualisations de
données pour afficher certaines de nos données
structurées.

Fonct i ons

Exemple : Lisez
ici les
témoignages de
tous les cadres
d'Odebrecht qui
ont conclu des
accords de
coopération avec
les autorités
brésiliennes

Chaque cas provenant de l'opération Carwash, avec tous leurs fichiers et
documents respectifs, est consultable en un seul endroit
Accès gratuit, disponible pour toute la société
* Lançamento previsto para o dia da divulgação das delações da Odebrecht.

Fonct i ons

Plus de 1100 cas dans le dossier, tous les
processus judiciaires déposés devant les
tribunaux brésiliens, y compris les tribunaux
régionaux, la Cour supérieure de justice et
la Cour suprême - MISE À JOUR
QUOTIDIENNE

Base de données MISE À JOUR avec les noms de
toutes les parties impliquées et le statut de chaque
cas

Fonct i ons
Exemple : Analyse des résultats des affaires découlant de
l'accord de coopération Odebrecht, avec le nombre de poursuites
pénales, de condamnations, d'accusations, etc.

Première phase de l'analyse de
l'intelligence économique des
données apportées par les cas,
permettant une analyse plus
approfondie des tendances dans les
enquêtes

L'affaire
● Avez-vous un outil équivalent dans votre pays ?

A) OUI
B) NON
C) OUI MAIS PAS AVEC LA MÊME PORTÉE

Mesurer l 'i mpact : des pages vues dans l e monde
ent i er

Lava Jota a enregistré plus de

310 000 pages vues
depuis son lancement, avec

251 000 pages vues
uniques.

Mesurer l 'i mpact : des pages vues dans l e monde
ent i er

Lava Jota a été utilisé dans plus de

le

30 pays;

top 5 sont le Brésil, les États-Unis, la

République dominicaine, le Pérou et le Panama.

Défis
-

Financiers :JOTA a construit Lava Jota en tant que projet pro bono. Les ressources financières
reçues des sponsors et des partenaires, à l'instar des cabinets de droit et de technologie et de
Transparency International, ne couvraient que les coûts de production. JOTA a investi beaucoup de
temps de personnel afin de rendre cette information disponible à la société.

-

Opérationnel :L'ampleur de l'opération Carwash a nécessité un effort opérationnel considérable
au sein d'une équipe de 25 membres du personnel éditorial total. Par exemple, le téléchargement
de vidéos de sessions de tribunal et de témoignages sur YouTube peut prendre des heures, et il
existe des dizaines de ces vidéos ici. En outre, la transcription vidéo automatique peut prendre des
heures et n'est pas parfaite. Un journaliste doit être chargé de lire la transcription, d'identifier les
problèmes clés, puis de choisir les étiquettes les plus importantes dans chaque soumission. Nous
n'avons pas encore été en mesure de le faire pour la moitié du matériel disponible.

Il reste encore beaucoup à faire.

Et nous commençons t out just e!
Lava Jot a va cont i nuer à
dépl oyer des i nformat i ons sur
l es données et offri r une fenêt re
i nédi t e sur l e syst ème judi ci ai re
brési l i en

L'affaire
● Un outil équivalent pourrait-il vous être utile ?

A) OUI

A) NON

