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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: 

- Apprendre à faire un 
prototype

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

- Suivre une leçon de design

- Créer des graphiques



Parlons prototypage et 
expérience utilisateur!



Le prototypage d’un projet: nos objectifs

Comprendre qu’est-ce que le prototypage et pourquoi 
c’est important?

Penser à votre public et comment il accède 
l’information. Est-ce sur mobile, radio ou en ligne? 
Quelle différence cela fait? 

Comprendre ce qu’est “l'expérience utilisateur” et se 
mettre dans la peau de son public 



Le Prototypage, c’est quoi? 
En anglais on appelle ca le WIREFRAME

● Dites-vous que c’est comme le 
plan d’une maison 

● Il permet de dessiner la taille et 
la position des éléments 
composant votre projet sur le 
web ou sur mobile

● Il permet d’identifier 
visuellement les éléments 
d'interactions avec votre 
communauté 

● Pas de couleur ou de typographie 
choisie 



SUR DESKTOP/ORDINATEUR



SUR MOBILE



MOBILE



AU DEBUT C’EST TOUJOURS MOCHE!



MAIS CA S’AMELIORE AU FUR ET A MESURE...



ENFIN!

Voir le rendu final

https://www.pri.org/interactive/2017/terrorism-where-you-live/


DU PROTOTYPE AU RENDU FINAL



Programmes 
radio

Posts Facebook 
et Twitter

Appli sms

Documentaires + campagne 
radio invitant le public à réagir: 
- sur Twitter avec votre 
#hashtag, 
- en donnant rdv à l’émission 
où ils pourront appeler
- sur Facebook 

Plus d’info:
- sur Facebook
- via sms appli

Interview/débat + interaction 
du public en citant des tweets 
sur le sujet mentionnant votre 
#hashtags

Emission + intéraction du 
public (appels au standard)

Pour promouvoir les 
programmes radio, le 
#hashtag de votre projet et 
l’appli sms

Pour publier des 
informations 
complémentaires sous la 
forme de cartographies, 
graphiques, infographies...

Pour inviter le public à 
donner son avis, à 
commenter, poser des 
questions.

Pour informer le public de 
manière personnalisée



Pourquoi faire?

● Vous visualisez votre projet - il 
paraît plus tangible et réel 

● Vous montrez clairement les 
fonctionnalités de chaques 
éléments de votre projet et vous 
mettre à la place de votre public

● Permet de mieux communiquer 
avec des développeurs, 
programmeurs, designers, 
rédacteurs, etc.

● Fait gagner du temps!



Pensez à votre public cible et comment il accède 
l’information. Est-ce sur mobile, radio ou en ligne? A-t-il accès 
à internet ou même un téléphone?

Quelle différence cela fait? Ca changera la manière dont vous 
présenterez votre projet! Vous devez vous adapter à votre 
public pour avoir l’impact espéré.



Comprendre “l'expérience utilisateur” c’est  se mettre 
dans la peau de son public et faire en sorte que son 
expérience au sein de votre projet soit agréable.



Exemple concrets









Exercice: réalisez un wireframe pour votre projet 
(sur papier ou sur ordi) en gardant en tête 

l'expérience utilisateur



Leçon en design et couleurs 



Faire moins c’est mieux



Faire moins c’est mieux



Faire moins c’est mieux



CHOISIR SES COULEURS

● Les couleurs ont une signification

Le bien, Le mal, Brésil, Chine, 
Forêt, Homme, Femme, 
Dangereux, Neutre, Moins 
important.

● Gardez les même groupes de 
couleurs pour toutes vos dataviz 
sur un même projet. 

● Développez votre propre 
style/identité grâce à votre palette 
de couleurs



Divergent, sequentiel, qualitatif



Donnez-moi mes couleurs!

L’internet définit les couleurs par 

● Code Hex (format hexadecimal)

(#6 chiffre, 3 paires, de 00 à FF)

● Code RVB (0 - 255)



BONNES PRATIQUES

● Moins de 5 couleurs

● Pensez aux daltoniens

ColorOracle.org

● Des outils si vous n'êtes pas un 
designer

Color Brewer 2

Paletton

Chroma.js Color Scale Helper

Inspiration: Wes Anderson 
Palettes

http://colororacle.org/
http://colorbrewer2.org/
http://paletton.com/
http://gka.github.io/palettes
https://wesandersonpalettes.tumblr.com/
https://wesandersonpalettes.tumblr.com/


Et si on faisait des 
graphs?







https://support.google.com/docs/answer/63824?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pZ5zC92UbKgyrO--uiwu7kyQ-P_Cv7ogPX513rrvIg4/edit#gid=903766863


MAINTENANT C’EST A VOUS!



Creez un compte sur cloud.highcharts.com

https://cloud.highcharts.com/


A VOUS: CREEZ UN GRAPHE AVEC HIGHCHARTS!



https://piktochart.com/


https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI


https://magic.piktochart.com/infographic/saved/23418046#


A VOUS: CREEZ UN GRAPHE AVEC PIKTOCHART!



https://infogram.com


A VOUS: CREEZ UN GRAPHE AVEC INFOGRAM!



Utiliser Storyline



A VOUS: CREEZ UN GRAPHE AVEC STORYLINE!



Cette semaine vous 
devez tous avoir fait 3 

dataviz en lien avec 
votre sujet grâce aux 

outils que l’on vient de 
découvrir (pas tous sur 

le même outil!)



Récapitulatif de nos objectifs 
pour aujourd’hui: 

- Apprendre à faire un prototype
- Comprendre ce qu’est 

“l'expérience utilisateur”
- Suivre une leçon de design
- Créer des graphiques



Bilan de la journée



Programme pour demain: 

- Journée cartographie!

- Visite d’un membre de 
la communauté OSM



À demain!


