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JOUR 1



Bienvenue! On vous a manqué?





MARIANNE BOUCHART
Fondatrice et Directrice 

d’HEI-DA

MONIA BEN HAMADI
Directrice éditoriale 

d’Inkyfada

CHAYMA MEHDI 
Cheffe du lab’ d’Inkyfada

QUI SOMMES-NOUS?

JULIE ABRIVARD
Responsable du programme 

PAGOF de CFI



+ Apprenons à nous connaître

TOUR DE TABLE



→ Votre nom
→ Votre profession
→ L’organisation pour laquelle 
vous travaillez
→ VOTRE PROJET EN UNE PHRASE



Cette 
fois-ci 
on fait 
quoi?



Six jours de fun 
en journalisme de 

données, 
des sessions 

interactives, pour 
avancer sur vos 

enquêtes



Quel est le but de cette formation?



Quel est le but de cette formation?
- Faire le point sur l'avancée des projets

- Comprendre ce qu’est la visualisation de 
données et dans quel cas l’utiliser

- Apprendre quel type de visualisation fonctionne 
le mieux avec quel type de données

- Identifier quel type de visualisation est 
nécessaire pour votre projet, grâce à quelles 
données, et ce que cela va ajouter à votre projet

- Se familiariser avec des outils de visualisations 
gratuits et facile d’utilisation, sans connaissance 
en programmation



Nouvelles compétences:

- Etre capable d’identifier quelle visualisation 
fonctionne le mieux pour quel type de données

- Comprendre le travaille des développeur, 
programmeur et designers (pour pouvoir mieux 
communiquer)

- Comprendre le processus de création d’une data 
visualisation

- Faire des graphiques

- Faire des cartographies de bases

- Comprendre le parcours utilisateur de votre 
projet et l'intégrer dans vos choix de rendus

Et tout ça de manière pratique, en vous aidant à 
réaliser vos propres projets!



Liste des rendus pour cette 2e semaine:
- Un nouveau document contenant:

-- Une mise à jour du pitch et de la fiche 
projet de votre enquête s’il a évolué

-- Une description détaillée de ce à quoi 
votre projet va ressembler 

-- Une mise à jour de la liste de données 
dont vous avez besoin pour votre projet 
et comment la présenter à votre public 

- Un prototype pour chaque enquête 

- Au moins 3 data visualisations en lien 
avec votre projet



Google et Trello, 
toujours nos amis

bit.ly/PAGOF-GDrive



Nos objectifs pour le jour 1: 

- Un point sur votre 
avancée

- Théorie et histoire de la 
data visualisation



3...2...1...C’est parti!



Comment avez-vous avancé depuis la dernière fois?



Les 
présentations 
de 5 minutes 
qu’on vous a 
demandé de 
préparer, c’est 
maintenant!



Chaque binôme nous dit:

- Qui êtes-vous?

- De quoi parle votre projet? Faites-nous 
votre meilleur pitch!

- Comment avez-vous progressé depuis le 
premier atelier du mois de juin?

- Quels sont les principales difficultés de 
votre projet?

- Quelles sont vos compétences en 
visualisation de données?

- Quelles sont vos attentes pour cette 
semaine?

+ Operation feedback



Définition et histoire de la 
visualisation de données



“La datavisualisation est l'étude, la science ou l'art de représenter des 
données de façon visuelle. Cela peut se concrétiser par des graphiques, des 
camemberts, des diagrammes, des cartographies, des chronologies, des 
infographies ou même des créations graphiques inédites ou des photos.”
Source: Parteja

La “dataviz” est un terme qui décrit tout effort d’aider les 
gens à comprendre la signification de données en la 
plaçant dans un context visuel. 

Définition

https://parteja.net/la-datavisualisation-cest-quoi-4194.html


Certains modèles, 
tendances et 
corrélations qui 
passeraient inaperçues 
ou non détectées dans 
des données “texte” 
peuvent être exposées 
et reconnues plus 
facilement grâce à la 
datavisualisation 

http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/


Ceci est un tableau des ventes en dollars américains d’une entreprise 
basée aux Etats-Unis

Exemple



Exemple
Le voici visualisé…



Cartes romaines, the Tabula Peutinger 
(366-335 avant Jésus Christ)

A Quick Illustrated History of Visualisation

Data-art.net

http://data-art.net/resources/history_of_vis.php
http://data-art.net/resources/history_of_vis.php




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


Identifions les différents types de dataviz 
utilisés en journalisme de données



http://www.datavizcatalogue.com
http://www.datavizcatalogue.com


Graphique en bâtons

Ce grand classique utilise des bâtons soient 
horizontaux soit verticaux pour comparer 
des catégories de données numériques.

Les données sur un graphique en bâtons 
sont catégoriques, elles répondent à la 
question “combien?” pour chaque categorie.

Le défaut majeur du graphique en bâtons 
c’est que l’affichage du nom des catégories 
devient problématique quand il y a un grand 
nombre de bâtons.



Exemple
2016 en graphiques. (Est-ce 
que Trump peut assurer en 
2017?)

Par Steven Rattner
New York Times, USA

https://www.nytimes.com/2017/01/03/opinion/2016-in-charts-and-can-trump-deliver-in-2017.html
https://www.nytimes.com/2017/01/03/opinion/2016-in-charts-and-can-trump-deliver-in-2017.html


Histogramme

Un histogramme visualise la 
distribution de données sur une 
intervalle ou sur une période 
précise. 

Les histogrammes permettent 
d’estimer les concentrations de 
valeurs, quelles sont les extrêmes et 
si il y a des valeurs inhabituelles. Ils 
sont aussi utiles pour donner une 
vue d’ensemble de la répartition des 
données. 



Exemple
La classe moyenne 
américaine

Par Sam Fleming et 
Shawn Donnan
The Financial Times, UK

https://www.ft.com/stream/84aee01c-a582-3999-87d1-e3c4bbbb7d84
https://www.ft.com/stream/6094b554-0959-35cd-844b-bd1b09f5d10e
https://www.ft.com/content/98ce14ee-99a6-11e5-95c7-d47aa298f769


Graphique en courbe
Les graphiques en courbe sont 
utilisés pour visualiser des valeurs 
quantitatives sur une intervalles 
continue ou une période de temps. 

Ils sont utilisés le plus souvent pour 
visualiser des tendances.

Les graphiques en courbe 
permettent aussi de donner une 
vision générale des données sur une 
certaine période, pour voir comment 
elles évoluent. 



Exemple
Résultats des élections 
françaises: La victoire de 
Macron en graphiques

The Financial Times, UK



Matrice

Les matrices visualisent les données 
grâce aux variations de couleurs. 

Elles sont un bon moyen de 
différencier plusieurs variables, de 
révéler des modèles, de montrer les 
similarités, et de détecter les 
corrélations. 

Généralement, tous les rangs 
correspondent à une catégorie, et 
toutes les colonnes correspondent à 
une autre catégorie.



Exemple
Combattre les maladies 
infectieuses au 20e siècle: 
l’impact des vaccins

Par Tynan DeBold et Dov 
Friedman

The Wall Street Journal, 
USA

https://twitter.com/tynandebold
https://twitter.com/dov_friedman
https://twitter.com/dov_friedman
http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/


Cartes choroplèthes

Les cartes choroplèthes visualisent des 
zones géographiques ou des régions 
délimitées grâce à des couleurs, plus ou 
moins sombres ou changeantes selon les 
valeurs.

Cela permet de visualiser des valeurs sur 
une zone géographique, généralement en 
utilisant un dégradé de la même couleur ou 
une palette de couleurs bien distinctes 
mais qui sur la carte permettent de 
visualiser l’information facilement. 



Exemple
Comment la France a voté

Par GREGOR AISCH, 
MATTHEW BLOCH, K.K. 
REBECCA LAI et BENOÎT 
MORENNE

New York Times, USA

https://www.nytimes.com/by/gregor-aisch
https://www.nytimes.com/by/matthew-bloch
https://www.nytimes.com/by/kk-rebecca-lai
https://www.nytimes.com/by/kk-rebecca-lai
https://www.nytimes.com/by/benoit-morenne
https://www.nytimes.com/by/benoit-morenne
https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/07/world/europe/france-election-results-maps.html


Diagramme circulaire 
ou “camembert”

Utilisés à outrance lors de présentations au 
bureau, les diagrammes circulaires 
visualisent la proportion et le pourcentage 
entre des catégories, en divisant un cercle 
en segments proportionnels. 

Les “camemberts” sont idéals pour donner 
aux lecteurs une idée de la distribution des 
données. 

Bien qu’ils soient utilisés très souvent, ils 
sont en fait très difficiles à réaliser 
correctement, et peuvent porter à confusion. 
La plupart des journalistes évitent les 
camemberts, certains même les détestent. 



Exemple
10 graphiques qui 
montrent les problèmes de 
la NHS

Par Nick Triggle

BBC News, UK

http://www.bbc.com/news/correspondents/nicktriggle


Diagramme en arbre

Le diagramme en arbre est un moyen de 
représenter visuellement une hiérarchie 
grâce à une structure qui ressemble à un 
arbre. 

Les diagrammes en arbre sont souvent 
utilisés pour visualiser les relation familiales 
ou les relations entre personnes au sein 
d’une entreprise ou d’un gouvernement.



Exemple
Révélé: le “cabinet” de 
l’Etat Islamique, du 
ministre des finances au 
déployeur de bombes 
suicidaires.

The Telegraph, UK

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956193/Revealed-the-Islamic-State-cabinet-from-finance-minister-to-suicide-bomb-deployer.html


Carte arborescente

Les cartes arborescentes sont une 
alternative au diagramme en arbre. Elles 
permettent à la fois de visualiser une 
structure hiérarchique et de visualiser des 
quantités pour chaque catégorie de par la 
taille des éléments. 

Chaque catégorie est représentée par un 
rectangle, et les sous catégories sont 
placées à l'intérieur. 

Les cartes arborescentes sont plus 
compactes et permettent de donner une 
vue d’ensemble d’une structure. 



Exemple
Qu’est-ce que l’UE et à 
quoi ça sert?

Par BBC News, 
Royaume-Uni

http://www.bbc.co.uk/guides/zgjwtyc


Diagramme de réseaux

Ce type de visualisation permet de 
représenter comment les valeurs sont 
connectées entre elles grâce à des lignes 
et des points. 

Il permet d'interpréter la structure d’un 
réseau.



Exemple
Les djihadistes : une 
nébuleuse complexe 

Le Parisien, France

http://atelier.leparisien.fr/widgets/echarts/galaxiedjihadiste/index.html


datavizcatalogue.com

http://www.datavizcatalogue.com
http://www.datavizcatalogue.com


Trouvez l’inspiration grâce à 
d’autres exemples



http://www.globalforestwatch.org/map/3/15.00/27.00/ALL/grayscale/loss,forestgain?begin=2001-01-01&end=2016-01-01&threshold=30&dont_analyze=true


http://www.ctrlx.org.br/#/infografico


https://www.revealnews.org/article/listen-to-the-music-of-seismic-activity-in-oklahoma/


https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2015/jun/01/the-counted-police-killings-us-database


https://inkyfada.com/2016/11/tunisie-fraude-fiscale-professions-liberales-loi-finances-medecins-architectes-avocats/
https://inkyfada.com/2016/11/tunisie-fraude-fiscale-professions-liberales-loi-finances-medecins-architectes-avocats/


https://inkyfada.com/2016/11/ivd-auditions-data-histoire-tunisie/


https://inkyfada.com/2016/11/ivd-auditions-data-histoire-tunisie/


https://inkyfada.com/2015/04/systeme-education-reforme-greve-tunisie/
https://inkyfada.com/2015/04/systeme-education-reforme-greve-tunisie/


https://inkyfada.com/2016/12/diesel-soufre-carburant-gasoil-50-pollution-tunisie/


DES 
CONSEILS 
EN DATAVIZ



Comment repérer une bonne 
dataviz?

1. Elle est basée sur de bonne 
données

2. Elle attire l’attention

3. Elle ne frustre pas 
l’utilisateur

4. Elle montre le bon nombre 
de données (ni trop ni pas 
assez)

Credit: Alberto Cairo, Knight Center’s Data Journalism MOCC

http://journalismcourses.org/course/view.php?id=47


Est-ce que votre dataviz est:

1. Simple 

2. Claire

3. Direct

4. Efficace



Avant de faire votre dataviz, 
demandez-vous...

1. Qui est votre audience?
S’y connaissent-ils en data,   

utilisent-ils un téléphone, un ordi?

2. Quel est LE message le plus 
important à faire passer?
...ou les 2 messages

3. Quelle est votre plateforme 
de publication?
Presse, TV, radio, web. Problemes 
de connection dans votre région? 
Site internet ou réseaux sociaux?



QUE VOULEZ-VOUS MONTRER?

● Comparaison claire: 
longueur 

● Changement au fil du temps 
ou tendances: ligne

● Catégorie: couleur

Hiérarchie des éléments d’une dataviz

Credit: http://paldhous.github.io/NICAR/2016/infodesign.html



MAINTENANT LA VRAIE QUESTION:

QUEL GRAPHIQUE CHOISIR?





Exercice 
Dessinez un graphique à partir des 
données sur les jeux olympiques 
partagées sur Trello.

● Vous pouvez choisir une partie 
seulement

● Ces données viennent du comité 
olympique international. Elles 
montrent le top 10 des pays qui ont 
gagnés le plus de médailles lors des 
jeux olympiques d'été de 1996 à 
2012.  

https://drive.google.com/open?id=1pZ5zC92UbKgyrO--uiwu7kyQ-P_Cv7ogPX513rrvIg4


+ DE 
CONSEILS 
EN DATAVIZ



Ce qui ne marche pas
- Vouloir faire de jolis graphiques 

plutôt que du bon journalisme 

- Le manque d'interactivité et de 
lien avec le public (les gens 
doivent s’identifier à votre sujet)



Quelle était la grandeur des inondations en Thailand?

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/25/thailand-floods-information-beautiful


http://www.nytimes.com/2016/10/30/us/politics/neera-tanden-wikileaks.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWikiLeaks&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection&_r=0
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/07/22/on-eve-of-democratic-convention-wikileaks-releases-thousands-of-documents-about-clinton-the-campaign-and-internal-deliberations/
https://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cable-leak-diplomacy-crisis


 pas d'interactivité 
Ou de moyen pour le public 

de s’identifier 

= :(



Exercice 
● Qu’est-ce qui ne va pas ici?



“Est-ce que 34 est plus grand 
ou plus petit que 14?”

“Plus petit, c’est certain, plus 
petit”

“Et zero?”

“Zero est un peu plus petit 
que 34 mais beaucoup plus 
grand que 22”



http://viz.wtf


Exercice 
En vue de ce qu’on a appris aujourd’hui,
identifiez quels types de dataviz sont nécessaires 
pour votre projet:

- Quelle est l’information la plus importante de 
mon projet (celle que je veux que le public 
comprenne et retienne)

- Quelle partie de cette information nécessite 
une visualisation? Pourquoi?

- Quelle visualisation fonctionnerait le mieux 
pour cette information?

- Est-ce que votre projet peut/devrait inclure une 
interaction avec le public? Si oui, quel type 
d’interaction? Pourquoi?

→ cet exercice servira pour la discussion de 
groupe de demain!



Récapitulatif de nos objectifs 
pour le jour 1: 

- Un point sur votre avancée

- Théorie et histoire de la 
data visualisation



Bilan de la journée



Programme pour demain: 

- Choisir la bonne dataviz 
et le bon rendu pour 
vos projets

- Travail sur les rendus



À demain!


