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Introduction par Cédric Lambert de la Direction des Politiques Territoriales sur les objectifs 
du projet et Dorie Bruyas de Fréquence écoles sur les enjeux pédagogiques de l'action du 
point de vue de l'éducation aux médias. 30 minutes.
Présentation du calendrier de la démarche et du mode d'organisation par Pauline Reboul de 
Fréquence écoles – 15 minutes 

Présentation de la notion de DATA, création d'une culture commune par Sabine Blanc Co-
auteur de Hackers, bâtisseurs depuis 1959   et ancienne d'  Owni.fr   canal préhistorique, 2010-
2013,  2 heures avec les questions.

MISE EN ATELIER 

Découverte d'exemples de data-visualisation issus de travaux de data-journalistes.

Atelier 1 : Trouver la DATA là où elle est disponible et exploitable. Travail sur la notion 
d'exploitation, d'utilisation.

Atelier 2 : Formalisation d'une problématique, hypothèses, angles qui visent à permettre la 
visualisation de la donnée.

Atelier 3 : Découverte des outils logiciels fonctionnant en cloud.

> Google MAP FUSION : animé par Agnès Thouvenot, journaliste 
http://www.linkedin.com/pub/agn%C3%A8s-thouvenot/4b/347/811

> DATAWRAPPER : animé par Sabine Blanc d'Owni
- http://sabineblanc.net/

> COMMENT FORMATER LA DONNÉE pour l'exploiter en DATAVIZ ? animé par 
Clément Renaud, journaliste - http://www.doyoubuzz.com/clement-renaud_2

Atelier 4 : Passage à la publication sur le site bac à sable  http://leglobe13.wordpress.com
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http://owni.fr/


Ressources mises à disposition :
> School of data – Version française : www.ecoledesdonnees.org

> L'ensemble des ressources utilisées seront capitalisées et diffusées sur le site internet de 
l'association Fréquence écoles : http://www.frequence-ecoles.org/exploration:expo-dataviz/

Matériel nécessaire : 
Les participants sont invités à se rendre au séminaire avec leur ordinateur personnel. Ils 
pourront ainsi se sentir à l'aise dans la découverte des outils numériques utilisés.
Pour l'atelier Google Map, merci de vérifier que vous avez bien déjà une adresse gmail.

Conditions d'accueil :

Horaires : 09h30/17h00
Région Rhône-alpes / Salle Lac des sapins / Montée Perrache au 4ème étage. 

Pour toutes questions : Dorie Bruyas / dorie@frequence-ecoles.org
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