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INTRODUCTION
LA DATAVISUALISATION : DÉFINITION ET ENJEUX



DÉFINITION

 L’art de représenter des données de façon visuelle :

 Usage d’une interface informatique

 Interactivité

 Narration



http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2016/12/09/presidentielle-2017-au-dela-de-l-opposition-gauche-droite-les-nouveaux-clivages-politiques_5046187_4355770.html


Photo CC Flickr Guillaume Paumier

« Il y a eu 5 exabytes 

d'informations créées 

depuis la naissance 

de la civilisation jusqu'en 

2003. 

Mais cette même quantité 

d'information est 

maintenant créée tous les 

deux jours. »

ERIC SCHMIDT, 2010



« 90 % des données numériques existantes dans le 

monde ont été créées ces deux dernières années » 

17/05/2017 



Formation de citoyen, EMI :

▪ Spectateur, lecteur de datavisualisation

▪ Fournisseur de données volontaire :

▪ Fournisseur de données involontaire (réseaux sociaux notamment) car 

rien n’est vraiment gratuit !

ENJEUX PEDAGOGIQUES

Enjeux disciplinaires :

▪ Sciences expérimentales

▪ Mathématiques

▪ Maitrise de la langue



Des qualités essentielles requises :

▪ Faire preuve d’honnêteté intellectuelle

▪ Etre rigoureux

▪ Développer l’esprit critique

▪ Etre capable de comprendre de manière éclairée



PLACE DANS LES PROGRAMMES



▪ Domaine 2 : Les outils pour apprendre

Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, 

apprennent à chercher des informations et à interroger l’origine 

et la pertinence de ces informations dans l’univers du numérique. 

CYCLE 3



CYCLE 4

▪ Dans une société marquée par l’abondance des informations, les élèves 

apprennent à devenir des usagers des médias et d’Internet 

conscients de leurs droits et devoirs et maitrisant leur identité 

numérique, à identifier et évaluer, en faisant preuve d’esprit 

critique, les sources d’information à travers la connaissance plus 

approfondie d’un univers médiatique et documentaire en 

constante évolution.



CYCLE 4

 Domaine 2

 L’éducation aux médias et à l’information passe d’abord par 
l’acquisition d’une méthode de recherche d’informations et de 
leur exploitation mise en œuvre dans les diverses disciplines. 
Elle pousse à s’interroger sur la fiabilité, la pertinence d’une 
information, à distinguer les sources selon leur support.



UNE TRÈS BRÈVE HISTOIRE DE LA DATA…
LA DATA ACTUELLEMENT



http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2014/10/01/les-gagnants-et-les-perdants-du-budget-2014_4498480_4355770.html


https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/30/us/politics/trump-immigration-ban-demographics.html


http://drones.pitchinteractive.com/


MAIS TOUT CELA N’EST PAS NOUVEAU !

1993

Steve Doig

Miami Herald

What Went Wrong

Enquête sur les dégâts de l’ouragan Andrew

2 Jeux de données : 

- la vitesse des vents

- une cartographie des degrés de destruction

Prix Pulitzer

(Public Service)



1989

Bill Dedman

The Atlanta Journal-Constitution

Color of Money

Etude sur la discrimination raciale 

à l’obtention de prêts bancaires 

dans la région d’Atlanta

Prix Pulitzer 

(Investigative Reporting)

http://powerreporting.com/color/


1869 - Charles Minard
PAS NOUVEAU DU TOUT…

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Minard.png?uselang=fr


QUOI DE NEUF,  ALORS ?

▪ Plus de données

▪ Plus de puissance de calcul

▪ Changement de mentalité

▪ Nouveaux modes de communication

▪ Nouveaux outils



Cela signifie aussi qu’il faut penser 

l’information de manière 

structurée.



Hier, un incendie a eu lieu en face de la 

mairie du Xe arrt. Aucun mort n’est à 

déplorer, mais on compte trois blessés légers.

INFO NON STRUCTURÉE



Incendies
Date Latitude Longitude Morts Blessés

9 septembre 2015 48.871994 2.357195 0 3

INFORMATION STRUCTURÉE





▪ ÉTAPE 1:  choix du thème et de la problématique (dont réflexion 

sur la source de données)

▪ ÉTAPE 2 :  traitement et analyse de la base de donnée (permettant 

un feedback et le choix de l'angle)

▪ ÉTAPE 3 :  structuration des données pour les rendre visualisables

▪ ÉTAPE 4 :  élaboration de la visualisation



ELABORER UNE DATAVISUALISATION



▪ S’inscrit dans un thème de cours, un EPI

▪ La problématique est donnée 

▪ ou pas…

ETAPE 1 :  CHOIX DU THEME, DE LA PROBLEMATIQUE, DE LA BASE 

DE DONNEES.



La Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixe les objectifs énergétiques à l’horizon 2023  […]

• accélérer le développement des énergies renouvelables pour tous les usages (électricité, chaleur, gaz, 

carburants). La PPE permettra notamment d'augmenter de plus de 70 % la capacité installée des énergies 

renouvelables électriques et de plus de 35 % la production de chaleur renouvelable par rapport à 2014.»

Compte rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2016, site www.gouvernement.fr

Ainsi, la PPE a fixé un objectif pour 2018 de 10,2 GW produit par le photovoltaïque en France. 

La situation du parc photovoltaïque fin 2016 est présenté dans le graphique ci-dessous

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-02


Affirmation A : " Nous avons analysé des 

données  de stations météorologiques du 

monde entier. Elles montrent que la 

température moyenne globale a augmenté de 

0.8 ºC depuis 100 ans." 

Centre d'étude du changement 

climatique Hadley, Royaume Uni 

Affirmation B : « Ca fait 2 ans qu'on n'a pas eu de neige 

en Ile-de-France ».Et cet été il n’a fait que pleuvoir. 

Le temps est complètement détraqué !
Mme Martin

Affirmation F :

Les changements climatiques sont trop compliqués 

pour être causés par un seul facteur. Ils 

dépendent de centaines de facteurs, comme le 

soleil, les volcans, la vapeur d’eau, le méthane, 

le dioxyde de carbone et la poussière 

atmosphérique.

Philip Stott

professeur retraité de biogéographie 
Travail sur le réchauffement climatique :

• Opinion personnelle ?

• Fait observé ?

• Fait démontré scientifiquement ?

Affirmation E :

Personne ne fera rien contre les 

changements climatiques tant qu’on ne 

sera pas convaincu  que les hommes en 

sont les responsables.

Al Gore, ex-vice président des Etats-Unis



1. Quelles données me permettent de répondre à ma 

question de départ?

2. Quel organisme peut avoir collecté ces données?

3. Dans quel but ?

4. Accéder aux données via le site de l’organisme ou via 

un moteur de recherche

TROUVER DES DONNÉES



1. L’élève crée sa base de données : sondage

Quelles questions ? A quelles personnes ?

Dans ma rue, mon établissement ?

Et les autorisations ?

2. Science participative…

Est-ce représentatif ? 

Qui transmet ses informations ? Quelle rigueur ?



3. Il cherche sa base de données

- Gouvernementaux : recensement, FAO, tous les ministères etc…

- Associatifs, citoyens : quelle légitimité ? Orienté ? Rigoureux ?

- Organismes spécialisés : INSEE, Nations Unies, Les appareils de mesure 

(AirParif), les sondages

- Les données peuvent être collectées par un organisme dans un but qui n’est 

pas la production d’informations : Google Trends, Facebook Graph, Wikipedia 

stats, Twitter

Et facebook©…



Statut des personnes à l'origine du site (association, gouvernement, particulier...) :

Y a-t-il un formulaire de contact explicite (avec adresse mail, adresse physique, 

numéro téléphone...) ? 

Le contenu du site est-il orienté ? Si oui, vers quelle opinion ?

Y a-t-il des tableaux, schémas…? Si oui, les sources sont-elles données ?

A votre avis, peut-on faire confiance à ce site pour donner un point de vue impartial 

? Pourquoi ?

Base de données sur un site associatif :



Base de services :

Par qui ?

Pourquoi ?



Le crowdsourcing

Ceux qui écrivent…sont ceux qui ont envie de râler !



Les particuliers, les ONG et les universitaires collectent souvent 

des données de bien meilleure qualité que les professionnels.

- Wikipedia (articles)

- eu-football.info

- 1001crash

- data-avalanches

- Global Terrorism Database

- CPJ: base des journalistes tués
Quelle fiabilité ?

http://eu-football.info/
http://www.1001crash.com/index-page-accueil-lg-2.html
http://www.data-avalanche.org/
http://www.start.umd.edu/gtd/
https://www.cpj.org/killed/2015/


Extrait des conditions d’utilisation de Facebook©

Le contenu et les informations que vous publiez sur Facebook vous appartiennent, et vous pouvez contrôler la 

façon dont nous partageons votre contenu grâce aux paramètres de confidentialité et des applications. En outre : 

1. Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos, vous nous 

donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et des 

applications : vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et 

mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en 

relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se 

termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre 

compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé. 

Travailler sur les conditions d’utilisation de Facebook© avec les élèves !



L’ élève et facebook…ou comment devenir une source de revenus :

En fonction des Services auxquels vous avez recours, nous recueillons différents types d’informations vous 

concernant ou venant de vous :

- Vos activités et les informations que vous fournissez.

- Les activités des autres personnes et les informations qu’elles fournissent.

- Vos réseaux de contacts.

- Informations relatives aux paiements.

- Informations sur vos appareils.

- Informations provenant des sites web et des applications qui ont recours à nos Services.

- Informations provenant de partenaires tiers.

- Sociétés de Facebook.

[…]

Comment ces informations sont-elles partagées ?

[…] Nous collaborons avec des prestataires de service qui nous aident à fournir et à améliorer nos Services, ou qui 

utilisent nos services publicitaires ou autres produits similaires, nous permettant ainsi d’exploiter nos sociétés et de 

proposer des services gratuits dans le monde entier.



OPEN DATA
 Administrations: données accessibles librement

 UE: règlement 1049/2001

 France: loi CADA (1978)

 Organisations internationales, ONG: bases souvent accessibles 

et utilisables librement



Côté enseignant…

- filetype : xls

- site : gouv.fr

- “Sanogo”-“ Yaya”

- Excel



ETAPE 2 : TRAITEMENT ET ANALYSE DE LA BASE DE DONNÉES



Les outils sont simples, si les données sont formatées 

correctement !

▪ Format de nombres US :  « . » vs « , »   (fonction « rechercher remplacer »)

▪ Ne pas mélanger les types de données (texte et nombres)

▪ Une seule ligne d’en-tête

▪ Aucune cellule d’en-tête vide

▪ Pré-selectionner les données (pas plus de 100 points de données)



Vérifier les définitions, classifications, méthodes

- si on parle de “couples mariés”, est ce que les concubins de longue date sont 

inclus ou pas, quid des couples mariés mais séparés…

- “touriste”, quelle définition selon les bases de données ?

- chiffres du chômage et la notion de chercheur d’emploi selon les pays

Questionner les sources 

- si comparaison de deux fichiers de provenances différentes

LES ÉLÉMENTS NON COMPARABLES



▪ Différence entre moyenne / moyenne pondérée / médiane

- moyenne simple = somme du tout divisé par le nombre

- moyenne pondérée = (s’il y a des coefficients)

- médiane = le point au milieu de l’ensemble (autant au-dessus, qu’en-dessous)

▪ Pourcentages

▪ Taux d’évolution

▪ Tendance

QUELQUES NOTIONS À TRAVAILLER AVEC LES ELEVES



ETAPE 3 : STRUCTURER LES DONNÉES POUR LES RENDRE 

VISUALISABLES



LA DATAVISUALISATION, CE N’EST PAS DE L’ART !

▪ Le titre doit être anglé

▪ Le sous-titre doit présenter les données

▪ La quantité de données est limitée

▪ Envisager les clés de lecture



▪ Comment dois-je traiter tout en étant 

rigoureux et honnête ? 

Faire apparaitre toutes les valeurs ? une 

moyenne ? une tendance ?



Ex : Travailler sur le réchauffement climatique

Quelles données associer ?

Qu’ai-je démontré ?

▪ Quels paramètres est-ce que je lie ? 



CORRÉLATION N’EST PAS CAUSALITÉ !

Espérance 

de vie

(ans)

Consommation 

moyenne d’alcool pur 

(en L/an/hab)
Variable de confusion



ETAPE 4 : VISUALISER LES DONNÉES

▪ quel graphique

▪ quelle couleur

▪ Et quel titre ?

La première étape :

Du papier et un 

stylo!



POURQUOI VISUALISER ?



ASSOCIER LE BON GRAPHIQUE À L’ANGLE CHOISI



Répartition des dépenses du budget de l’état 2017 (source: Le Monde)

VISUALISATION EXPLORATOIRE

http://abonnes.mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/29/ou-va-l-argent-de-l-etat-visualisez-en-un-coup-d-il-le-budget-2017_5005405_4355770.html


Répartition des dépenses du budget de l’état 2017 : variation par rapport à 2016 (en%)



VISUALISATION NARRATIVE

> Communiquer un récit



http://www.vulture.com/2013/04/leading-men-age-but-their-love-interests-dont.html


> Plusieurs visualisations ?

Utiliser plusieurs graphs pour raconter une histoire 

rapidement.

http://dougmccune.com/blog/2011/04/26/visualizing-time-with-the-double-time-bar-chart/




LES TYPES DE VISUALISATIONS

LES REPRÉSENTATIONS INDISPENSABLES



Un graphique en bâtons permet de représenter la répartition 

d’une variable par catégorie.

▪ Graphique en barres



Un graphique linéaire permet de montrer une évolution 
dans le temps et d’en sortir la tendance.

▪ Les courbes



Ce type de graphique est à 

utiliser avec précaution.

Son utilisation est optimale 

pour mettre en avant une 

valeur par rapport au 

total.

Il est à proscrire pour 

représenter une distribution 

(avec variable quantitative) ou 

lorsqu'il n’y a pas de 

différence notable entre les 

valeurs.

▪ Graphique circulaire





▪ Les représentations géolocalisées

Carte des radars de feux à 

Nantes



LES REPRÉSENTATIONS ATYPIQUES



▪ Nuage de mots
Les communiqués envoyés aux médias 

durant la campagne des fédérales 2015 ont 

été condensés en nuages de mots-clés.



▪ Treemap

Exportations du Bénin.

Developed by the Harvard-MIT 

Observatory of Economic 

Complexity

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Observatory_of_Economic_Complexity


▪ Réseaux

1 nœud = 1 page facebook

1 arête = 1 « J’aime »

Taille des nœuds dépend du 

nb de « J’aime »

D’ap Matteo Pavanati,

dans Pour la science



▪ Sunburst diagram

Tester sa personnalité avec la data !

Npm



▪ Sankey

diagram



▪ Diagramme 360°

Biodiversité dans les îles Eparses.

Base INPN



▪ Timeline

Par Google

https://research.google.com/bigpicture/music/


LES RECOMMANDATIONS



Chiffres du 

chômage en 

novembre 

2011



• Les barres commencent toujours à 0 (pourquoi?)

• Les légendes ont des paliers multiples de chiffres ronds

• L’espace entre les barres est la moitié de la largeur d’une barre

• Dans un graphique en courbes, l’amplitude des courbes prend 

les ⅔ de l’espace

Plus de détails sur l’article Misleading Graphs de Wikipedia.

▪ Quelques règles

https://twitter.com/ChElm/status/579948507500544000
http://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph


• Data-ink ratio

http://www.infovis-wiki.net/index.php/Data-Ink_Ratio


• Faire varier l’intensité

• Réfléchir aux codes : 

couleur rouge, niveau 

d’intensité…



LES VISUALISATIONS INUTILES



▪ Graphique en aires empilées



▪ Graphiques en 3d

https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph


▪ Pictogrammes

https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph




ET MÊME DES ANIMATIONS…



“SCROLLY TELLING”

http://www.angelamorelli.com/water/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2016/03/02/primaires-republicaine-et-democrate-l-argent-fait-il-la-force-du-candidat_4874919_4355770.html


http://www.nytimes.com/interactive/2012/05/17/business/dealbook/how-the-facebook-offering-compares.html


▪ Et plus simplement avec Excel 2016 !



bit.ly/gre15-b

Catalogue de visualisations

Outils

DATAWRAPPER
HIGHCHARTS CLOUD
CHARTBUILDER
RAW
FUSIONTABLE
Pour animations :

GENIAL.LY
RAW…

http://www.datavizcatalogue.com/
https://datawrapper.de/
http://cloud.highcharts.com/
http://quartz.github.io/Chartbuilder/
http://raw.densitydesign.org/


http://youtube.com/v/jbkSRLYSojo

