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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



Nos objectifs pour 
aujourd’hui: 

- Discussion de groupe sur 
le rendu visuel des  
projets: Essayons d’avoir 
une idée claire de ce à 
quoi vos projets vont 
ressembler (choisir la 
bonne dataviz et le bon 
rendu pour vos projets)

- Travailler sur les 3 
premiers rendus 



Brainstorm: quels rendus pour vos projets?



Brainstorm 
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?



Travaillons sur ces rendus:

- 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 



Récapitulatif de nos objectifs 
pour aujourd’hui: 

- Discussion de groupe sur 
le rendu visuel des  projets: 
Essayons d’avoir une idée 
claire de ce à quoi vos 
projets vont ressembler 
(choisir la bonne dataviz et 
le bon rendu pour vos 
projets)

- Travailler sur les 3 
premiers rendus 



Bilan de la journée



Programme pour demain: 

- Apprendre à faire un 
prototype

- Comprendre ce qu’est 
“l'expérience 
utilisateur”

- Suivre une leçon de 
design

- Créer des graphiques



À demain!


