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Une autre présentation des évolutions : les 
« graphes de flèches »

• Se rendre sur datawrapper.de : https://app.datawrapper.de/
• S’identifier avec son compte  et demander à faire partie du groupe 

« M2COMNUM » (menu « Teams »)
• Créer un nouveau graphe, avec les données du fichier : 

https://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/data/evo_inegal
ites_pcs_1996-2010.txt
• Description des données : indice d’inégalité des revenus par 

catégorie de PCS en 1996 et 2010, source INSEE.
• Transposer les données lignes / colonnes (Swap rows/columns)
• Choisir le type « Arrow plot »
• Adapter les propriétés du graphes (onglet « refine ») pour régler 

l’apparence des flèches, ajouter un titre et une source.
• Pensez notamment à régler l’ordre de tri des PCS.

https://app.datawrapper.de/
https://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/data/evo_inegalites_pcs_1996-2010.txt
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2017609/REVPMEN16d_D2_inegalite.pdf




Un diagramme en bulles

Les « bubble charts » permettent de représenter la corrélation entre 
deux variables tout en ajoutant la visualisation d’une troisième par la 
taille des symboles et, éventuellement, d’une quatrième par la 
couleur.
C’est donc un moyen intéressant de condenser l’information.



L’exemple de Gapminder
Le site http://www.gapminder.org/tools/ est un exemple d’utilisation 
pertinente des bubble charts, en plus de manière interactive : 

Données : https://www.gapminder.org/data/

http://www.gapminder.org/tools/
https://www.gapminder.org/data/


Un diagramme à bulles avec DataWrapper

• Se rendre sur DataWrapper : https://app.datawrapper.de/
• Se connecter au compte préalablement créé
• Copier-coller les données du tableau Excel : 

http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/data/BVs_bubble.xlsx
• Choisir le type « Scatterplot » (en bas de la liste).
• Dans « Check & Describe », cliquer sur la colonne F des groupes et changer 

son type en « Texte » (variable qualitative différentielle).
• Dans l’onglet « Refine », choisir :

• La part de 60 ans et +  en axe horizontal
• Les revenus médians en axe vertical
• La couleur par groupe de BV (choisir des couleurs différentes)
• La taille par taux de chômage

• Finaliser le graphique avec un titre, des titres d’axes, une source. Ajouter en 
note : « La taille des cercles indique le taux de chômage en 2018 ».
• Source des données : INSEE

https://app.datawrapper.de/
http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/data/BVs_bubble.xlsx




Variante possible : le « dot 
plot », des points alignés.



Exploration en 3D avec Plotly

Plotly est une bibliothèque de fonctions pour faciliter la création de 
graphiques statistiques complexes et interactifs avec le langage de 
programmation Python.
Cependant, on peut aussi l’utiliser en ligne avec une interface web 
assez complète : https://chart-studio.plotly.com/

• Connectez-vous avec le bouton « SignIn » en haut à droite.
Login : l3apter Mot de passe : youpla2040

• Téléchargez et ouvrez le fichier de données :
http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/agglos_revenus_
2015.txt

https://chart-studio.plotly.com/
http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/agglos_revenus_2015.txt


Exploration en 3D avec Plotly

• Copier-coller les données texte dans la grille « Unnamed grid 1 ».

• Par un clic sur les options (triangle) de la première ligne, choisissez 
de la convertir en en-têtes (Headers -> use row as headers).



Exploration en 3D avec Plotly

• Ensuite, supprimez la première ligne qui n’est plus utile avec le 
triangle -> Remove selected row

• Plotly fonctionne avec le principe de « traces », des graphes que l’on 
peut paramétrer. Ajoutez une nouvelle trace avec le bouton :



Exploration en 3D avec Plotly

• Choisissez le type 3D – Scatter pour la trace 0

• Configurez les trois dimensions du graphe ainsi :

• Le graphe apparaît dans une version simple, mais qui est manipulable 
en 3D. Il reste à le paramétrer plus précisément.



Exploration en 3D avec Plotly

• Dans le menu « Styles », on va paramétrer 
l’affichage de la trace 0
• En affectant un dégradé de couleur à l’écart 

interquartile
• En affectant une taille variable au nb. de

ménages



Exploration en 3D avec Plotly

• On ajoute des titres aux axes
• On peut utiliser une échelle log.

pour les Z (nb. de ménages).



Exploration en 3D avec Plotly

• On affiche les noms des agglos.
Sur le graphe et au survol de la
souris.



Exploration en 3D avec Plotly

• On sauve le graphe ne mode public 
(le mode privé est payant).
• On l’exporte en PNG (avec une

bonne taille de pixels) ou en HTML
interactif.





Exercice

• Représentez les données du fichier :
http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/tourisme_mois_66
_2018.txt

Part mensuelle de la fréquentation touristique en France et dans le 
département des Pyrénées-Orientales. Source Kantar, 2018.

http://www.geotests.net/cours/apter/l3/datavision/tourisme_mois_66_2018.txt

