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+
Communication Carto

 4 séances

 Dataviz

 Carte bivariée et carte thématique

 Atlas avec QGIS

 Présentation projet carto

 3 Restitutions

 Infographie (4 octobre) en binome

 Carte bivariée (11 octobre)

 Cartes communication et carte professionnelles (23 octobre)



+
Visualisation de données

Représenter graphiquement une information souvent abstraite 
et/ou à très grande volumétrie

Communiquer des chiffres ou des informations brutes en les 
transformant en objets visuels : points, barres, courbes, 
cartographies…

 Rendre compréhensible des données

 Faciliter le raisonnement

 Transmettre de l’information



+
RETOUR AUX SOURCES DE LA 

VISUALISATION DE DONNEES



+
Historique

William Playfair (ingénieur et économiste écossais / 1759-1823) 
considéré comme l’inventeur des graphiques pour représenter 
les données : line plots, bar chart and pie chart



+
Historique



+
Historique

Charles Minard (ingénieur civil français / 1781-1870) a 
fortement contribué au domaine de l’information graphique et 
statistique en particulier avec l’utilisation de cartes.
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Historique



+
Historique



+
Historique

Florence Nightingale (infirmière britannique / 1820-1910) est 
connue comme étant la “mère” de la profession d’infirmière 
moderne. Elle a aussi contribué aux représentations graphiques.



+
Historique

John Snow (médecin britannique / 1813–1858) connu pour avoir 
tracé (détecté) les sources de Choléra à Londres.



+
Historique

Ronald Fisher (1890-1962) et John Tukey (1915-2000) :méthodes 
graphiques avancées pour l’analyse des données.

 Fisher : dessin des données pour comprendre les relations

 Tukey : promotion de l’analyse de données exploratoires, il a créé en 
particulier le box plot, le stem plot et le leaf plot.



+
Historique

Jacques Bertin (1918-2010): sémiologie graphique (Système de 
signes pour la transmission de l’information)



+
Historique

William Cleveland’s (informaticien) connu pour promouvoir le 
dot plot comme alternative aux barres, diagrammes circulaires...

 Le dot plot permet une certaine clarté et une facilité de comparaison des 
données



+
Historique

The Grammar of Graphics de Leland Wilkinson (Statisticien), a eu
une influence importante sur la façon de penser les graphes

 Grammaire = règles mathématiques et esthétiques 

 “Avant” on se focalisait surtout sur le coté esthétique 
d’un contenu statique

 L’idée générale est de décrire et donc produire un 
graphique comme un assemblage de couches



+
Historique



+
Et aujourd’hui ?



+
BIG DATA

 3 discipline dans l’analyse des données

@Gaultier 2015



+
DataViz

 La dataviz (Data Visualisation) : désigne les techniques permettant 

de présenter des données sous forme visuelle afin d’en faciliter la 

compréhension et/ou l’analyse.



+
L’ère de la visualisation

Validité des 
données

Des données 
bien 

représentées



+
DataViz

 La visualisation pour l’analyse des données

 Elle offre une ligne d’attaque frontale, révèle la structure complexe 

de données qui ne pourraient être comprises d’aucune autre façon

 Permet de découvrir des résultats inattendus et de remettre en question 

les conclusions attendues.

 Cherche à rendre compréhensibles et accessibles des données brutes 

en les scénarisant. 



+
DataViz

 L’idée : présenter des données complexes de façon 

simple, juste et attractive

 Une Dataviz sert à rendre l’information lisible par tous pour faciliter 

la compréhension en s’adressant au côté sensoriel et rationnel

 Pour répondre à ces objectifs, la DataViz doit fournir une 

information :

 Interprétable, c’est-à-dire claire, quelque soit le volume, la nature ou la 

provenance des données

 Pertinente, c’est à dire qui réponde à un objectif métier dans un 

contexte défini

 Novatrice, en fournissant une perspective                                différente 

nouvelle d’appréhension de données



+
Infographie / Dataviz

 Les infographies sont créées dans le 

but de raconter ou d’expliquer une 

histoire pour une audience spécifique

 Mobilise des Dataviz, du texte, des 

images, des pictogrammes,…

 La Dataviz représente une seule idée 

(un jeu de données). 

 La visualisation de données permet de 

comprendre facilement des informations 

très compliquées par la représentation 

graphique.



+
Infographie
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Infographie
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Infographie



+
Infographie



+
Infographie



+
Infographie



+
Infographie



+
Infographie / SIGAT



+
Infographie / SIGAT
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Infographie / SIGAT



+
Infographie / SIGAT



+
Infographie / SIGAT
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Infographie / SIGAT



+
Infographie / SIGAT



+
Infographie / SIGAT



+
Infographie / SIGAT



+
DataViz « statiques »

 Data Viz « statiques »

 Des visualisation de données figées, représentant les données 

ciblées 

 Cette catégorie a l’avantage d’être complètement adaptée aux 

contextes d’utilisations des réseaux sociaux mais aussi aux 

rapports et aux présentations



+
DataViz « statiques »
#Composition (répartition)



+
DataViz « statiques »
#Composition (répartition)



+
DataViz « statiques »
#Comparaison



+
DataViz « statiques »
#Relation / répartition 



+
DataViz « statiques »
#Relation / répartition 



+
Récapitulatif

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/GeoBZH/index.html

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/GeoBZH/index.html


+De l’intérêt de combiner 

cartographie et visualisation de 

données



+
Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples
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Exemples



+
Exemples



+
Exemples



+
Exemples



+
Exemples



Cartographie en ligne

http://atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Le_Mans

http://atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Le_Mans


+
Cartographie en ligne

https://cartoviz.iau-idf.fr/

https://cartoviz.iau-idf.fr/


+
Cartographie en ligne



+
Cartographie en ligne

http://carto.iau-idf.fr/webapps/foncier/

http://carto.iau-idf.fr/webapps/foncier/


+
Cartographie en ligne



+
Cartographie en ligne

https://cartoviz.iau-idf.fr/?id_appli=Mos2017&x=652436.1421903754&y=6863112.9568629265&zoom=8

https://cartoviz.iau-idf.fr/?id_appli=Mos2017&x=652436.1421903754&y=6863112.9568629265&zoom=8


+
Cartographie en ligne

http://www.apur.org/dataviz/fiches_commerciales/index.html#

http://www.apur.org/dataviz/fiches_commerciales/index.html


+
Cartographie en ligne

http://kartenn.region-bretagne.fr/territoires/

http://kartenn.region-bretagne.fr/territoires/


+
SIGAT

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/Datarmor/index.html

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/Datarmor/index.html


+Quels types de 

dataviz ?



+
La base
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La base



+
Des outils pour choisir



+
Des outils pour choisir

 https://datavizcatalogue.com/search.html

https://datavizcatalogue.com/search.html


+
Des outils pour choisir



+
Des outils pour choisir

 https://datavizproject.com/

https://datavizproject.com/


+
Des outils pour choisir

 https://datavizproject.com/

https://datavizproject.com/


+
Des outils pour choisir

 https://datavizproject.com/

https://datavizproject.com/


+
Des outils pour choisir

 http://visualizationuniverse.com/charts/

http://visualizationuniverse.com/charts/


+
Les clef pour un bonne Dataviz

 Le choix des sources de données (primordial)

 Fiabilité de la source des données

 Sélectionner les données les plus intéressantes

 En fonction de la finalité visée par la dataviz

 Bien structurer les données

 Variables qualitatives et/ou quantitatives

 Jouer avec les tableaux croisés dynamiques !

 La construction d’indicateurs pertinents

 Mobilisation de méthodes statistiques (descriptives, univariées,…)

 Un mode de visualisation adapté au message et aux données

 Plusieurs type de visualisation

 Des couleurs attrayantes

 Le bon médium de diffusion (présentation, rapport, site Web, blog, 
réseaux sociaux,…)



+
Quelles solutions techniques ?



+
Quelles solutions techniques ?

https://hackmd.io/@hOaFaD2DS4WcOzNXU6j7vg/SJZc8sCEL

https://hackmd.io/@hOaFaD2DS4WcOzNXU6j7vg/SJZc8sCEL
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Quelles solutions techniques ?
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Quelles solutions techniques ?



+
Quelles solutions techniques ?

https://gramener.github.io/visual-vocabulary-vega/

https://gramener.github.io/visual-vocabulary-vega/


+
Quelles solutions techniques ?

 Tableau : Le leader du marché, très intuitif et efficace

https://www.tableau.com/fr-fr

https://www.tableau.com/fr-fr


+ Mises en pratiques
#Dataviz Design1



+
RawGraphs - Exemples

 Raw permet de créer des dataviz originales en quelques clics 

(surcouche interfacée de D3.js)

http://rawgraphs.io/

http://rawgraphs.io/


+
RawGraphs - Exemples



+ Mises en pratiques
#Dataviz Design2



+
Flourish

https://app.flourish.studio/register?noredirect=true

 Petit dernier des solutions Dataviz, Flourish permet de 

réaliser rapidement des dataviz originales et interactives dans 

un environnement en ligne intuitif et stable

https://app.flourish.studio/register?noredirect=true


+
Flourish - Exemples



+
Aller plus loin

 Les pictogrammes : la clef d’une bonne visualisation ! 

 https://thenounproject.com/

 http://www.flaticon.com/

 http://fr.freepik.com/

 Google Image avec un filtre « Clipart »

https://thenounproject.com/
http://www.flaticon.com/
http://fr.freepik.com/


+
Aller plus loin

 Quelques pistes concernant les couleurs tendances

 Réutiliser une couleur sympa vue sur un site

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/colorzilla/

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/colorzilla/


+
Aller plus loin
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Aller plus loin



+
Aller plus loin

https://colorhunt.co/palettes/trendy

https://colorhunt.co/palettes/trendy


+
Aller plus loin

 Couleurs qui vont bien

https://clrs.cc/

https://clrs.cc/


+
Aller plus loin

https://coolors.co/

https://coolors.co/

