
DATAVIZ 

→ Un atelier en 4 séances pour faire le point sur l'information en ligne, ses nouvelles modalités 
de traitement et passer à la production d'infographies et de cartes sur le web 

SÉANCE 1 – Durée : 2 heures

Objectifs

● Comprendre les évolutions du traitement de l'information en ligne 
● Aborder la notion d'OPENDATA et ses enjeux politique
● Comprendre l'impact du traitement de l'information sur le sens de la DATA 
● Mettre à distance les informations consommées dans les médias

Déroulement

Étapes Activités du formateur Intentions
Activités des 
participants

Support Durée

LA DATA et son 
traitement

Il introduit la séance en montrant que la donnée 
chiffrée est parfois la meilleure des informations et 
qu'elle est de plus en plus disponible.

Comprendre ce qu'est la DATA.
Ils écoutent et 
regardent

Slide 1 et 
2

3 MIN

Il diffuse les 6 premières minutes d'une intervention 
de Hans Rosling dans le cadre d'un TED.

Comprendre que la DATA permet de mieux 
comprendre le monde dans lequel nous 
vivons.

Ils écoutent.
Vidéo 
Hans 
Rosling

10 MIN

Il répond aux questions des jeunes Vérifier qu'ils ont bien compris la vidéo
Ils posent des 
questions.

5 MIN

L'intervenant explique que face à une info, une 
donnée, le journaliste est celui qui traite 
l'information, qui lui donne du sens et lui confère une 
forme. Il rappelle qu'avec la DATA, le traitement crée 
le sens en s'appuyant sur l'exemple du sculpteur. 

Comprendre l'influence du traitement dans la 
réception d'une information. 

Ils écoutent Slide 3 5 MIN

Il demande aux élèves de se promener sur les 
différents sites référencés mis en ligne sur le site 
ressource : DATAVIZ et de chercher les types de 
fichiers mis à disposition.

Faire le point sur les différents types de 
fichiers mis à disposition.

Ils découvrent 
les sites de 
DATA 

Slide 4 5 MIN
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Renoncer à 
l'idée de la vérité 

dans le 
traitement de 
l'information.

Il demande aux élèves d'ouvrir les fichiers 
téléchargés et d'aller à la découverte des sites.

Savoir repérer les fichiers les plus 
exploitables à utiliser. Ils pratiquent

10 MIN

Ils revient sur les différents types de fichier 
exploitables pour de la DATAVIZ.

Etre capable d'ouvrir et de convertir les 
fichiers pour le traitement graphique. 

Ils participent
Slide 5 et 
6

10 MIN

Il explique qu'il faut avoir une idée du traitement 
possible pour repérer la donnée intéressante.

Etre capable de choisir le fichier que l'on va 
traiter en se représentant le résultat possible.

Les élèves 
écoutent

3 MIN

Il propose aux élèves de choisir des angles 
possibles, des questionnements en s'appuyant sur 
les fichiers disponibles.

Comprendre que l'information traitée répond 
à un questionnement, un angle, une 
problématique.

Les élèves 
écoutent

3 MIN

Il propose aux élèves de découvrir les différents 
logiciels mis à leur disposition et de mettre en 
rapport un rendu et une idée de traitement.

Permettre à l'élève de comprendre qu'il va 
pouvoir choisir grâce à cette présentation son 
mode de traitement des données qu'il a 
retenu.

Ils écoutent Slide 7 2 MIN

Il explique ce qu'est le cloud après leur avoir 
demandé de tenter une explication.

Comprendre le fonctionnement des logiciels 
en cloud.

Ils écoutent 
Slide 8 et 
9

10 MIN

Il présente DATAWRAPPER via la découverte de 
graphiques produits par Sabine Blanc

Comprendre que DATAWRAPPER peut 
permettre des logiciels simples et efficaces 

Ils écoutent Sllde 10 7 MIN

Il présente Google MAPS Fusion via la découverte 
de cartes produites par Agnès Thouvenot

Comprendre que GOOGLE offre la possibilité 
de « mapper » des zones sur une carte de 
manière interactive.

Ils écoutent 
Slide 11 +
lien web

7 MIN

Il présente EASELY et VISUALLY pour montrer le 
potentiel visuel mais aussi les contraintes de ce type 
de logciel.

Comprendre que les infographies graphiques 
s'appuient souvent sur des thèmes tout prêt à  
customiser.

Ils écoutent Slide 12 7 MIN

Il présente enfin un rendu graphique fabriqué 
simplement (voir si c'est possible dans open office) 
mais très pertinent en termes de comparaison.

Comprendre que le logiciel ne règle pas les 
problèmes de pertinence.

Ils regardent Slide 13 7 MIN

Il propose aux élèves de s'organiser par groupes 
pour réussir à travailler.

Commencer à se sentir prêt à passer à 
l'action

Ils s'installent 
en binôme ou 
trinôme

Slide 14 6 MIN

Il propose aux élèves de chercher leurs sujets de 
manière plus active et de commencer à préparer 
leurs fichiers pour traitement. 

Visualiser ce qu'ils vont réussir à faire
Ils cherchent et 
réfléchissent en 

20 MIN

Il revient sur la sauvegarde de ses données en ligne  
- ou en local sur le serveur de l'établissement - pour 
retrouver les fichiers travaillés pour la session 
prochaine.

Faire le point sur les avancées et la suite du 
travail.

Les élèves 
écoutent.

- 5 MIN
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Ressources utilisées

Ressources Types Descriptions

Présentation Diaporama Support pour la présentation générale du module

Internet Navigateur Accès au Web nécessaire pour la mise en situation

Vidéo .Mov Présentation de la DATAVIZ par Hans Rosling

Page WEB .HTML
Page web listant les différents espaces de publication de DATA en ligne :
 -datagouv – smartdata – nosfinanceslocales - 
http://www.frequence-ecoles.org/dataviz

Page WEB .HTML
Page web liées aux articles des journalistes Sabine Blanc et Agnès 
Thouvenot sur le site de la gazette des communes.
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