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Programme des 2 séances

§ Découvrir des ressources utiles complémentaires

§ Mettre en pratique les principes de l’infographie moderne, 
pratiquer avec des outils simples et accessibles



Comment fonctionnent les dataviz ?

• Les dataviz simplifient l’information pour la rendre graphique, 
visuelle, et permettre au public d’en réaliser des lectures, des 
interprétations.

• Si cette simplification a été mal réalisée ou si on ne la comprends pas 
bien, le graphique va induire en erreur.

Source des images : Julia Ardeleanu, Noun Project



Comment fonctionnent les dataviz ?

Aujourd’hui, la lecture des représentations graphiques est apprise dans les écoles, 
est largement utilisée et semble intuitive.

Cependant, avec l’augmentation des
usages, dans la presse notamment, 
et la multiplication de nouvelles formes
de représentations plus originales,

la situation est plus complexe.

Un graphe doit déclencher et supporter des lectures et des interprétations correctes 
de l’information.
« La plus grande valeur d’une image, c’est quand elle nous force à découvrir ce que 
nous n’aurions jamais espéré voir. » J. W. Tuckey, 1977



Les deux grands objectifs

• Représenter graphiquement une information peut suivre deux grands types d’objectifs :

• Découvrir l’information, l’explorer, y détecter des tendances, des structures. De la donnée vers soi.

• Communiquer un message à un public à propos de cette information. De soi vers le public visé.

Ainsi, on commence par explorer les données pour y découvrir des idées intéressantes, puis on les 
rassemble pour les communiquer. Naturellement, en fonction de l’objectif, les types de représentation 
et leur complexité vont être très différents.



Exploration graphique de données
(d’après Alberto Cairo, How Charts Lie, 2019)

L’inventeur des graphiques statistiques, un économiste 
écossais du XVIIIe siècle, W. Playfair, a eu l’intuition que 
les variations de valeurs quantitatives pouvaient être 
représentées par des variations graphiques de même 
ordre.





Composants des graphiques
§ Le squelette : les éléments de contexte graphique qui permettent de comprendre 

l’information dans ses détails :
§ Titres et Mentions
§ Axes
§ Libellés
§ Descriptions, notes et commentaires

§ Les variables graphiques : les éléments dessinés qui varient graphiquement en 
fonction de la variable à représenter.
§ Position
§ Formes
§ Dégradés / Couleurs
§ Textures



Graphique entier Squelette Contenu

Source : Alberto Cairo



Exemple basique

• Encodage graphique : taille des barres placées sur un même axe.

• Lecture par comparaison visuelle : L’Inde est environ 4x plus peuplée que 
les USA, le Brésil 6x moins.
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Encodage par la position : 1 axe

14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000

Médiane du niveau de vie, par département en 2016

Minimum :
La Réunion, 14 733 €

Maximum :
Paris, 26 808 €

En euros par foyer fiscal et par an, source : INSEE, 2019

Lecture possible : les inégalités de revenus sont marquées en France, avec une variation presque du 
simple au double du niveau de vie médian (ie. celui qui partage la population du département en 
deux ensembles de taille égale). La plupart des médianes des départements sont en-dessous de la 
moyenne nationale (ie. de toute la population, sans la regrouper en départements). 

Cependant, ce graphique ne nous renseigne pas sur la population de ces départements, ni sur la 
distribution (la répartition) des revenus dans chacun d’eux. Le regroupement par département 
produit des valeurs de médianes bien plus faibles que si l’on était resté à l’échelle nationale.

Moyenne nationale
des personnes :

23 580 €

Médiane nationale :
20 520 €
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Si on ajoute la population sur un deuxième axe, vertical, on voit bien la grande disparité existant entre les départements : 
certains sont très peuplés et présentent un revenu médian élevé. Bcp des plus pauvres sont aussi les moins peuplés.

Moyenne nationale :
23 580 €
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Moyenne nationale :
23 580 €

Un troisième encodage est utilisé : la surface, ici en fonction de la population des départements. On note une co-
variation entre le diplôme et le revenu. Les départements avec de forts revenus sont aussi assez peuplés.
D’autres constats sont lisibles : certains département sortent du lot (Haute-Savoie, Haute-Garonne).
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Moyenne nationale :
23 580 €

Pour faciliter l’interprétation, on peut classer les départements en quadrants.
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On peut aussi tracer la courbe de la tendance générale, et repérer ainsi les départements qui s’en éloignent, de part 
et d’autre. Il s’agit bien ici d’une co-occurrence, d’une co-variance, pas d’une causalité.

Paris

Nord

Hts-de-Seine

Haute-Savoie

La Réunion

Bouches-du-Rhône

Seine-St-Denis

Haute-Garonne



www.ExtremePresentation.com
© 2009 A. Abela — a.v.abela@gmail.com

One Variable per Item

Cyclical Data Single or Few Categories Many Categories

DistributionDistributionDistribution

CompositionCompositionComposition

Components

!"#$%&"'#()%&"*
+&,-.#.$/

!"#$%&'(')%"#*

+%,-&./$0/1(%*
2/$&'(')%"#

34)1$%,*%*
5/#'64$0%*

34)1$%,-&'(')%"#* 7,%(8,%*&'(')%"#*

7,%(8,%*&5/#'64$0%*

9"%&./$0/1(%&2/$&'(')%"#

+4""'%*&5:5(08,%* 34"&5:5(08,%*

;(,*0%,$*&2'$04<%*

=,&>(&<,&#%)2*

7,%(8,%*&2'$04<%*

7,%(8,%*&5/#'64$0%* ;(,*0%,$*&5/#'64$0%*

+%,-
./$0/1(%*

?$40*
./$0/1(%*

+%,-
./$0/1(%*

?$40*
./$0/1(%*

@/$0/#04"
</"*&(%&#%)2*

7,%(8,%*&2'$04<%* ;(,*0%,$*&2'$04<%*

+0A'$%"5%*
$%(/#0.%*

+0AB&$%(/#0.%*&%#
/1*4(,%*

+0A'$%"5%*
$%(/#0.%*

+0AB&$%(/#0.%*&%#
/1*4(,%*

C#/#08,%

C0)2(%&2/$#
<,&#4#/(

=55,),(/#04"&4,
*4,*#$/5#04"&<,&#4#/( C4,*D54)24*/"#*

9"%&*%,(%
./$0/1(%

7,%(8,%*
0"<0.0<,*

34)1$%,-
0"<0.0<,*

Colonnes de
largeur variable

Tableau avec
graphes inclus

Diag. en barres Colonnes ColonnesRadar Courbe Courbes

Points X,Y

Bulles X, Y

Barres 100%
empilées

Barres empilées Aires 100%
empilées

Aires empilées Secteurs Chute d’eau Barres 100% empilées
avec sous-composants

Histogramme

Courbe

Points X,Y

Surface 3D

Traduction : L. Jégou, 2018

!"#$%&%'(")

*+,%-'")

0.1.#$2#$2345*5&,$2#*$6.7895:"#*



Ressources utiles : compléments
Des blogs spécialisés :

• Visualising Data : http://www.visualisingdata.com/

• Data Wrapper (outils + blog) : https://blog.datawrapper.de/

• Information is beautiful : https://informationisbeautiful.net/blog/

Des catalogues d’exemples pour trouver de l’inspiration :

• Dataviz Catalogue : http://www.datavizcatalogue.com/

• Visual Complexity : http://www.visualcomplexity.com/vc/

• Gallerie D3 : https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery

Des ouvrages :

• Manuel de datavisualisation, J-M Lagnel, Dunod, 2017

• Les livres d’Alberto Cairo (dont « How Charts Lie, W.W. Norton&Co., 2019)

• La datavisualisation au service de l’information, L. Yikun, D. Zhao, Pyramid, 2016

• Datavisualisation, Cole Nussbaumer Knaflic, Pearson France, 2019

http://www.visualisingdata.com/
https://blog.datawrapper.de/
https://informationisbeautiful.net/blog/
http://www.datavizcatalogue.com/
http://www.visualcomplexity.com/vc/
https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery


Ressources utiles

Des services en ligne de dessin d’infographies :

• Datawrapper : https://www.datawrapper.de/

• RAW Graphs : https://rawgraphs.io/

• Datamatic : http://datamatic.io/

• Infogr.am : https://infogr.am/

• Vizzlo : https://vizzlo.com/

• Easel.ly : https://easel.ly/

• PlotDB : https://plotdb.com

• Google Spreadsheets : https://docs.google.com/spreadsheets/

https://www.datawrapper.de/
https://rawgraphs.io/
http://datamatic.io/
https://infogr.am/
https://vizzlo.com/
https://easel.ly/
https://plotdb.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/


Des exemples d’utilisation, pour l’inspiration

• La Région en chiffres : 
https://www.laregion.fr/Ma-region-en-chiffres

• La présentation web des budgets de la Région : 
https://www.laregion.fr/Le-budget-2020

Le rapport d’activité Dev. Durable 2019 : 
https://www.laregion.fr/Rapport-d-Activite-et-de-Developpement-
Durable-2019

• Le rapport Toulouse en Chiffres de la Métropole en 2020 (et 2018) :
https://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/en-chiffres

• Les rapports d’activités du Conseil Départemental 31 :
https://www.haute-garonne.fr/rapports-activite

https://www.laregion.fr/Ma-region-en-chiffres
https://www.laregion.fr/Le-budget-2020
https://www.laregion.fr/Rapport-d-Activite-et-de-Developpement-Durable-2019
https://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/en-chiffres
https://www.haute-garonne.fr/rapports-activite


Pratique de quelques types :
Les treemaps

Intéressants pour 
explorer la 
répartition en 
catégories d’une 
information 
complexe.

Ici, le budget de 
l’État en 2014, par 
Le Monde.



Réaliser un treemap : le budget de la Région 
Occitanie en 2017
Avec RAW graphs :

• Se rendre sur https://app.rawgraphs.io/

• Copier-coller le contenu du fichier : 
budget_occitanie_2017_treemap.xlsx

• Choisir le type de graphique « Treemap »

• Configurer les dimensions : 
� Domaine et Politique dans « Hierarchy »
� Montant dans « Size »
� Domaine dans « Color »
� Politique dans « Label »

https://www.laregion.fr/Le-budget-2017-35368
https://app.rawgraphs.io/
http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/budget_occitanie_2017_treemap.xlsx


Exemple : le budget régional 2017

Il est aussi possible d’utiliser l’outil en ligne https://infogram.com/

Comme ces données présentent une hiérarchie de catégories, l’outil Google 
Sheets de Google Docs est plus adapté :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GrRgey3KLYpJW_W2YPHreRTXfp8_v
6D_5khfqD5kB90/edit#gid=0

https://infogram.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GrRgey3KLYpJW_W2YPHreRTXfp8_v6D_5khfqD5kB90/edit


Les couleurs par défaut ne sont pas très lisibles, on peut les 
modifier par double-click.



Pratique de quelques types :
Les nuages de mots (word clouds)

Ressources spécifique à ce type d’infographie :

• Wordle : http://www.wordle.net/

• Wordclouds / Nuages de mots : https://www.nuagesdemots.fr/

http://www.wordle.net/
https://www.nuagesdemots.fr/


Réaliser un nuage de mots

• Le principe : dans un texte, plus un mot est répété, plus il sera écrit grand 
dans le nuage, et placé près du centre.

• L’objectif est donc de mettre en avant visuellement les mots les plus courants 
dans le texte, pour l’analyser ou en faire un résumé visuel.

• Préparer son texte (assembler des textes, produire un résumé…), pas plus de 
quelques pages. Il faut que les mots importants se répètent plusieurs fois.

• Exemple : le texte de présentation des atouts économiques de la Région : 
https://www.laregion.fr/Les-atouts-economiques-35340

• Se rendre sur https://www.nuagesdemots.fr/

https://www.laregion.fr/Les-atouts-economiques-35340
https://www.nuagesdemots.fr/


Un nuage de mots

Choisir « Fichier », puis « Coller / Taper le texte » pour coller le texte copié.



nuagesdemots.fr nous propose un premier nuage avec des paramètres
aléatoires, il faut ensuite affiner :

• la forme générale, par le menu « Forme »

• le thème coloré dans « Thème », selon l’atmosphère à évoquer 
(sérieux/décontracté, moderne/ancien, activité/calme, etc.)

• La police de caractères (choisir une police assez grasse et lisible de loin).

http://www.nuagesdemots.fr/


Voici un premier résultat. Quelles améliorations sont-elles possibles ?



Une carte mentale avec MindMup
Une carte mentale (mindmap en anglais), ou carte conceptuelle, voire carte heuristique, 
est un schéma hiérarchique qui permet d’organiser ses idées ou celles d’un groupe.

On l’utilise notamment comme résumé de texte ou comme sommaire de document 
long.

C’est utile à la fois pour structurer ses connaissances et pour les communiquer 
lisiblement.

§ Se rendre sur http://www.mindmup.com/

§ Cliquer sur 

§ Puis sur 

§ De nombreuses ressources disponibles sur le site Canopé : http://www.cndp.fr/crdp-
reims/index.php?id=2275

http://www.mindmup.com/
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2275


Exemple de carte-mentale illustrée : Le bilan « Smart-city », Toulouse-Métropole en 2017 


