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DESCRIPTION DU COURS

Ce cours, s’adresse aux personnes qui souhaitent devenir des consommateurs avisés
de présentations de données et apprendre à travailler avec des équipes pour
communiquer des messages et des idées utiles et fondés sur des données probantes.

L’accent est mis sur la compréhension de la manière dont les tableaux de bord, les
rapports et les visualisations de données transmettent aux décideurs des
informations descriptives, diagnostiques, prédictives et prescriptives.
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DESCRIPTION DU COURS

Les sujets abordés seront les suivants :

¡ visuels efficaces

¡ anatomie des tableaux de bord et visualisations des données

¡ épurement (“decluttering”)

¡ comme concepteur, identifier son public et retenir son attention

¡ penser comme un concepteur avec les principes de la Gestalt

¡ leçons de mise en récit de données

¡ comment rendre les présentations de données accessibles
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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Comprendre pourquoi les récits sont importants dans la communication des données

Comprendre comment les récits de données diffèrent des autres types de récits

Identifier les meilleures pratiques de visualisations pour la mise en récit (storytelling)

Comprendre quels outils sont utiles pour créer des récits de données.

Apprendre les techniques permettant de maximiser l'efficacité des visualisations
pour la mise en récits des données
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LE PROCESSUS D’ANALYSE DES DONNÉES
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APERÇU

1ère partie – Histoires et récits

1. Qu’est-ce qu’un récit ?

2. Les éléments d’un récit

3. Les formes et les structures

4. Comment raconter une histoire

5. Les récits et les illustrations

2ième partie – Récits et visuels

6. Le b.a.-ba des graphiques

7. Données et récits

8. L’évolution d’une mise en récit de données

9. L’anatomie des tableaux de bord

10. L’esthétique des graphiques

11. Exemples
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1ÈRE PARTIE – HISTOIRES ET RÉCITS
MISE EN RÉCIT DES DONNÉES
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Il était une fois un poisson nommé Marlin, qui aimait
son fils Nemo plus que tout. Chaque jour, il essayait
de protéger Nemo de l'océan, que Merlin craignait.

Un jour, Nemo a décidé que son père avait tort et il
s'est enfui à la nage. Mais il a été capturé par un
plongeur.

A cause de cela, Marlin a dû quitter la sécurité de son
récif pour retrouver son fils.

Et à cause de cela, il a appris à laisser tomber ses
peurs et à croire que Nemo avait ce qu'il fallait pour
prendre soin de lui-même.

Depuis ce jour, Marlin donne à Nemo l'espace
nécessaire pour apprendre par lui-même.

HISTOIRES ET RÉCITS
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HISTOIRES ET RÉCITS

S'agit-il d'une histoire ?

Si oui, quel est son but ?

Sa morale ?



data-action-lab.com

QU’EST-CE QU’UN RÉCIT ?
1ÈRE PARTIE – HISTOIRES ET RÉCITS
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L’IMPORTANCE DES HISTOIRES

Les êtres humains sont des animaux sociaux, et ils communiquent entre eux.

La communication est une ruse de l'évolution, qui a joué un rôle crucial dans le
développement du cerveau et sa capacité à abriter un esprit : le transfert d'idées est
beaucoup plus rapide que le transfert de gènes.

Et comment communiquons-nous ? Nous racontons des histoires.

Existe-t-il d'autres moyens de communiquer ? D'autres modes ? D'autres outils ?
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UN CIEL REMPLI D'ÉTOILES
Nous avons toujours eu la volonté de raconter des histoires sur l'Univers. Lorsque les humains ont regardé pour la première fois les étoiles, qui sont de grands soleils
flamboyants situés à des distances inimaginables, ils ont vu parmi elles des taureaux géants, des dragons et des héros. [...] Les humains pensent en termes d'histoires.
[Cohen, Pratchett, Stewart]
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UNE HISTOIRE

La reine Cassiopée était l'épouse du roi Céphée d'Éthiopie. Elle se vantait d'être plus
belle que les Néréides, les 50 nymphes de la mer. Celles-ci, enragées par ses propos,
demandèrent à Poséidon de punir Cassiopée pour sa vantardise.

Le dieu de la mer accepta et envoya Cetus, un monstre marin, ravager les côtes du
royaume de Céphée. Céphée se tourna vers un oracle pour obtenir de l'aide : pour
apaiser Poséidon, il devait sacrifier sa fille Andromède au monstre marin.

Le couple le fit à contrecœur, laissant Andromède enchaînée à un rocher pour que
Cetus la trouve. Elle fut sauvée à la dernière minute par Persée, un héros grec.

[constellation-guide.com]

https://www.constellation-guide.com/
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UNE HISTOIRE

Persée et Andromède se sont mariés par la suite. Lors
du mariage, l'un de ses anciens prétendants a affirmé
qu'il était le seul à avoir le droit de l'épouser.

Il y eut combat et Persée, en infériorité numérique,
utilisa la tête de Méduse pour vaincre ses adversaires,
les transformant tous en pierre. Le roi et la reine
connurent aussi la mort.

Poséidon a alors placé Cassiopée et Céphée dans le
ciel : elle fut condamnée à tourner autour du pôle
céleste pour l'éternité, et passe la moitié de l'année la
tête en bas dans le ciel en punition de sa vanité.

[constellation-guide.com; Ontario Parks]

https://www.constellation-guide.com/
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UN CIEL REMPLI D'ÉTOILES – HISTOIRES DE LA GRÈCE ANTIQUE
Nous avons toujours eu la volonté de raconter des histoires sur l'Univers. Lorsque les humains ont regardé pour la première fois les étoiles, qui sont de grands soleils
flamboyants situés à des distances inimaginables, ils ont vu parmi elles des taureaux géants, des dragons et des héros. [...] Les humains pensent en termes d'histoires.
[Cohen, Pratchett, Stewart]

[Giovanni Antonio da Varese, c. 1575]
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UN CIEL REMPLI D'ÉTOILES – CONSTELLATIONS OCCIDENTALES [MODERNES]
Nous avons toujours eu la volonté de raconter des histoires sur l'Univers. Lorsque les humains ont regardé pour la première fois les étoiles, qui sont de grands soleils
flamboyants situés à des distances inimaginables, ils ont vu parmi elles des taureaux géants, des dragons et des héros. [...] Les humains pensent en termes d'histoires.
[Cohen, Pratchett, Stewart]

[figuresinthesky.visualcinnamon.com]

https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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QU’EST-CE QU’UN RÉCIT ?

Pour paraphraser le juge américain Potter Stewart : "Je ne suis peut-être pas capable
de définir ce qu'est une histoire, mais je sais en reconnaître une quand j'en vois une".

Une histoire est le récit d'une séquence temporelle d'"événements", réels ou fictifs.
Elle est "racontée" de manière à ce que le public en tire une expérience ou un
enseignement. C'est un moyen de transférer des informations, des expériences, des
attitudes ou des points de vue. [M.W. Travis, The Wrap]

On utilise de tels récits afin d’expliquer, de décrire, d’argumenter, de persuader,
d’enseigner, de divertir, etc.
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LES HISTOIRES EN TANT QUE MÈMES

Les histoires sont des mèmes (au sens de Dawkins) : idées, comportements, styles...

¡ elles se propagent par imitation d'une personne à l'autre au sein d'une culture

¡ elles sont souvent porteuses d'une signification symbolique (phénomène/thème) particulier

Les mèmes transportent:
¡ des idées, symboles ou pratiques culturelles,

¡ transmises d'un cerveau à un autre par l'écriture, la parole, les gestes, les rituels, etc.

Les mèmes sont les analogues culturels des gènes :

¡ ils s'auto-répliquent, mutent, et répondent aux pressions sélectives

[Entry for “meme”, Wikipedia]
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UNE DÉFINITION PRATIQUE DES RÉCITS

Un récit consiste en :

¡ un contexte,

¡ une série d'événements, et

¡ une issue, un résultat, une conséquence ou une résolution.

La diapositive suivante montre-t-elle une histoire selon cette définition ?
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APLANISSEMENT DE LA COURBE
Un regard sur l'importance de ralentir la propagation d'un virus, afin que le taux
d'infection ne dépasse pas les ressources disponibles pour le combattre.
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Jours écoulés depuis le premier cas

Sans intervention

Avec une intervention

CAPACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
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QU’EST-CE QU’UN RÉCIT ?

“Des humains sachant lire et écrire peuvent regarder une séquence de lettres et
d'espaces [et de couleurs, de sons, de lignes, de points, etc.] et décider si elle
constitue une histoire ; ils savent "lire" le code et en découvrir le sens, s'il est exprimé
dans une langue qu’ils comprennent.

Ils peuvent essayer de décider si c'est une bonne histoire ou non. Cependant, nous
ne savons pas comment transférer cette capacité à un ordinateur. Les règles que
notre cerveau utilise pour décider si ce que nous lisons est une histoire sont
implicites dans les réseaux de cellules nerveuses de notre cerveau.

Personne n'a encore réussi à expliciter ces règles.” [Cohen, Pratchett, Stewart]
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JEN’S SYSTEM SLIDE

Jen’s system slide
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UN CIEL REMPLI D'ÉTOILES – CONSTELLATIONS CHINOISES
Nous avons toujours eu la volonté de raconter des histoires sur l'Univers. Lorsque les humains ont regardé pour la première fois les étoiles, qui sont de grands soleils
flamboyants situés à des distances inimaginables, ils ont vu parmi elles des taureaux géants, des dragons et des héros. [...] Les humains pensent en termes d'histoires.
[Cohen, Pratchett, Stewart]

[figuresinthesky.visualcinnamon.com]

https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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UN SCÉNARIO VS. UN RÉCIT

Le scénario d'une histoire est
la séquence essentielle de ses
éléments. 

Le scénario réside dans 
l'espace logique, le récit dans 
l'espace séquentiel. 

[まとりょーしか]

SCÉNARIO

RÉCIT

ALORS ALORS
espace
logique

espace
séquentiel
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D'OÙ PROVIENNENT LES RÉCITS ?

¡ actualités

¡ livres, magazines

¡ industrie de l'art et de la musique

¡ télévision, studios de cinéma, Netflix, HBO, Disney+, etc.

¡ médias sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat, etc.

¡ sports et jeux vidéo

¡ données, expériences scientifiques, etc.

¡ religions, idéologies, systèmes de croyance, etc.

¡ groupes cohérents durables : cultures, pays, villes, etc.

¡ commerce : publicités

[P. Dodds]
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QU'EST-CE QUI N'EST PAS UN RÉCIT ?

Ce n'est pas facile à déterminer. Une liste est-elle une histoire ?

Un théorème ?

La une d'un journal ?

Une blague ?

Un graphique ?
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LE POISSON CLOWN ET LE POISSON DIABLE

Il était une fois un poisson nommé Marlin, qui aimait
son fils Nemo plus que tout. Chaque jour, il essayait
de protéger Nemo de l'océan, que Merlin craignait.

Quand il est mort, son père a regardé dans la vaste et
terrible mer et il ne l'a pas trouvé.

Alors un grand monstre, le poisson diable, a vu le
visage en deuil de Marlin et a gloussé : "Tu es à moi !".

Tout à coup, le poisson-diable a attaqué Marlin,
l'entraînant vers la mort, et Marlin n'a jamais regardé
en arrière.
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LA MUNKYA

[https://www.youtube.com/watch?v=O_UWRUacIuk]

https://www.youtube.com/watch?v=O_UWRUacIuk
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30 ANS

Un homme alla voir un maître zen et lui demanda : "Si je m'y mets très fort, dans combien de temps
pourrai-je être éclairé ?".

Le maître zen le regarda de haut en bas et répondit : "Dix ans."

Le compagnon déclara : " Non, écoutez, je veux dire que si je m'y efforce vraiment, dans combien de
temps... ".

Le maître zen l'interrompit. "Je suis désolé. J'avais mal jugé. Vingt ans."

"Attendez !" Dit le jeune homme, "Vous ne comprenez pas ! Je suis..."

"Trente ans", répliqua le maître zen.
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L'HYPOTHÈSE DU TEMPS FANTÔME

Hypothèse : les années 614-911 AD n'ont jamais
existé, donc l'année 2017 AD est en réalité 1820 AD !

Comment : un saut direct de 297 ans effectué par
un cabale du 1er millénaire !

Pourquoi : SER Otto III, pape Sylvestre II voulaient
vivre en l'an 1000 afin de légitimer leur pouvoir !

Mais : comètes, dendrochronologie, éclipses, etc.

[P. Dodds]
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QU'EST-CE QU’UN RÉCIT DE DONNÉES ?

La mise en récit des données permet de communiquer efficacement les
informations d'un ensemble de données à l'aide de visualisations. On l’utilise pour
mettre en contexte les informations sur les données et inciter votre public à agir.

Il y a 3 composantes clés :

1. données : fondement du récit

2. trame narrative : le scénario utilisé pour communiquer les idées glanées à partir des
données et du contexte, ainsi que les actions recommandées

3. visuels : représentations de données, de résultats d'analyse, et de récits, qui sont utilisées
pour communiquer des histoires de manière claire et mémorable (tableaux, graphiques,
diagrammes, images ou vidéos)

[online.hbs.edu/blog/post/data-storytelling, C. Cote]

https://online.hbs.edu/blog/post/data-storytelling
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L'analyse des données peut être décomposée en quatre modes clés :

Description

Montrer ce qui 
s'est produit

a b c

Diagnostique

Expliquer pourquoi
qqch s'est produit

Prédiction

Deviner ce qui 
va se produire

Prescription

Suggérer ce qui 
devrait se produire

Valeur élevée
Difficulté élevée

Valeur faible
Difficulté faible

LES MODES D'ANALYSE
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https://fivethirtyeight.com/contributors/christie-aschwanden/
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A SKY FULL OF STARS

[figuresinthesky.visualcinnamon.com]

étoiles plus faibles étoiles plus brilliantes

nombre de cultures dans lesquelles
l’étoile fait partie d’une constellations

luminosité (magnitude apparente)

https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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A SKY FULL OF STARS

[figuresinthesky.visualcinnamon.com]

nombre de cultures dans lesquelles
l’étoile fait partie d’une constellations

étoiles plus faibles étoiles plus brilliantesluminosité (magnitude apparente)

Pléaides
Ces 9 étoiles voisines sont utilisées dans 
des constellations plus souvent que prévu
étant donné leur luminosité, probablement
en raison de leur facilité de reconnaissance

Ceinture d’Orion
Les trois étoiles qui composent la "ceinture 
d'Orion" sont utilisées dans une
constellation dans la plupart des cultures; 
parfois même plus d'une fois par culture

Sirius
L'étoile la plus brillante du ciel n'est
pas souvent utilisée dans des 
constellations; peut-être avait-elle
besoin de compagnes plus brillantes

Bételgeuse (épaule) et Rigel 
(genoux), les deux étoiles les plus 
brillantes d'Orion

https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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Une histoire peut aider à comprendre une situation, mais la mise en récit exige des
choix, et le résultat est affecté par ce qui est inclus et ce qui est omis du récit.

Il est facile d'induire en erreur par accident, mais aussi de le faire délibérément.

Avec les récits des données, il y a une complication supplémentaire : nous n'avons
généralement accès qu'aux données recueillies (et certaines de ces données
peuvent également être inadmissibles pour diverses raisons).

Ce parti pris implicite peut conduire à des récits de données convaincants mais
fondamentalement erronées.

LES RISQUES LIÉS À LA MISE EN RÉCIT
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Les données comprenaient le nombre et l'emplacement des impacts de balles sur les avions
revenant de mission. La R.A.F. désirait utiliser ces informations pour déterminer où ajouter du
blindage afin de protéger la structure de l'avion.

Un graphique a été créé pour montrer où le nombre maximum d'impacts de balles était situé
sur ces avions. Ce graphique montrait que les dommages les plus importants se situaient aux
extrémités de l'appareil, et non sur les longerons des ailes et de la queue, sur les moteurs ou

Lors de la Seconde Guerre mondiale, 
le mathématicien A. Wald a entrepris

une étude pour aider à protéger les 
bombardiers britanniques qui 

survolaient le territoire ennemi. 
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Les militaires voulait ajouter du blindage à ces extrémités.
Wald a suggéré qu'ils avaient tout faux.

Le blindage devrait plutôt être ajouté aux zones présentant le
moins de trous : si aucun avion ne rentrant au bercail n'a de
trous dans ses longerons d'aile et sur ses moteurs, c’est que
même quelques trous à ces endroits sont mortels.

À retenir : les données manquantes peuvent être toutes aussi
importantes que les données présentes. La mise au récit des
données n'est pas toujours une entreprise évidente.

LES RISQUES LIÉS À LA MISE EN RÉCIT
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LES RISQUES LIÉS À LA MISE EN RÉCIT
...on peut se demander si l'intelligibilité ultime de l'univers ne sera pas déterminée non pas tant par la capacité de nos esprits à formuler les concepts et les
équations appropriés, mais par notre capacité à trouver une histoire significative à raconter à son sujet. [P. Ball, The Story Trap]

[M. Zeng]
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“Ouvrez n'importe quel journal, regardez n'importe quelle émission d'information télévisée, et vous
trouverez des experts qui prévoient ce qui va se produire. […] La plupart sont audacieux et
confiants. […] À quelques exceptions près, ils ne sont pas devant la caméra parce qu'ils possèdent un
quelconque talent de prévisionniste.

Leur précision est rarement mentionnée. […] Le seul talent indéniable de ces experts est leur aptitude
à raconter une histoire convaincante avec conviction, et cela suffit. Nombre d'entre eux se sont
enrichis en colportant des prévisions dont la valeur n'a pas été testée auprès de dirigeants
d'entreprises, de fonctionnaires et de personnes ordinaires qui ne penseraient jamais à avaler des
médicaments dont l'efficacité et la sécurité sont inconnues, mais qui paient régulièrement pour des
prévisions aussi douteuses que des élixirs vendus à l'arrière d'un chariot.” [Tetlock]

LES RISQUES LIÉS À LA MISE EN RÉCIT



data-action-lab.com

Plus de personnes vaccinées
que de personnes non 
vaccinées à l'hôpital

Patients hospitalisés
avec la COVID

Vaccinés
Non 

vaccinés
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Plus de personnes vaccinées
que de personnes non 
vaccinées à l'hôpital

Population vaccinée

Population 
non vaccinée

Patients hospitalisés
avec la COVID

Vaccinés
Non 

vaccinés

Patients hospitalisés
avec la COVID

Le taux d'hospitalisation est 5 fois
plus élevé dans la population non 

vaccinée (50% contre 10%)

Mais constatez le taux de 
chaque groupe dans la 

population totale

Note : les taux présentés servent à illustrer le concept de l'erreur du taux de base lorsque le taux de vaccination est élevé
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“Nous sommes ambivalents [...] en ce qui concerne les débuts – leur aspect "mythe de
création" fait appel à notre sens de la nécessité narrative, mais le mensonge-aux-
enfants "d'abord il n’y avait rien, ensuite il y avait quelque chose" est désagréable.

Nous avons encore plus de mal avec les devenirs. Nos esprits attachent des
étiquettes à ce qui nous entoure, et nous interprétons ces étiquettes comme des
discontinuités, avec une ligne de démarcation nette entre ces dernières.

L'Univers, cependant, est surtout plein de mécanismes qui transforment les choses
en d’autres choses, en ne franchissant rarement de de limite claire. Pire encore, s'il
existe une frontière apparente, nous risquons de la pointer du doigt et de crier "c'est
là !", simplement parce que nous ne voyons rien d'autre qui mérite un peu d'agitation."

[Cohen, Pratchett, Stewart]
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EXERCICE : EST-CE UN RÉCIT ?

1. Deux enfants identiques étaient couchés dans un berceau. "L'un est ton fruit,
l'autre est un changelin. Choisis sagement", la voix du Fae résonne dans l'ombre.
"Je prends mes deux enfants", répondit la mère avec défiance.

2. Salomon devait décider laquelle de deux femmes était la mère d'un bébé, alors
que chacune d'entre elles revendiquait la maternité. Toutes deux avaient
récemment accouché, mais l'un des enfants était mort. Salomon annonça que
l'enfant devait être coupé en deux, afin que chaque mère en ait la moitié. La vraie
mère, ne supportant pas que son fils soit tué, l'offrit immédiatement à l'autre
femme, pour sauver la vie de l'enfant, tandis que l'autre accepta la proposition. La
fausse mère fut ainsi démasquée, et Salomon rendit l'enfant vivant à sa mère.
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EXERCICE : EST-CE UN RÉCIT ?

3. Yankel et Moishe traversent la Pologne en train en pensant à leurs épouses, qu'ils sont sur le point de
rencontrer pour la première fois. Soudain, Yankel se lève et dit : "Je ne suis pas prêt pour le mariage. Je ne me
marierai pas !" Il saisit sa valise et s'enfuit du train à l'arrêt suivant. Moishe le regarde partir.

Un jour plus tard, il atteint sa destination, où les deux mères des futures mariées sont choquées de découvrir
qu'il n'y a qu'un seul futur époux dans le train.

"C'est le nôtre !" " Pas question ! Il va épouser ma fille !"

Moishe laisse ses futures belles-mères se disputer pendant un moment, puis suggère qu'ils aillent tous voir le
Rabbi pour obtenir une décision.

"La solution est simple, selon la sagesse du roi Salomon. Coupez le garçon en deux, et chacune de vous
prendra la moitié." La première mère a l'air choquée. La deuxième mère dit : "Eh bien, Rabbi, je ne pensais pas
que vous aviez ce courage. Oui ! Coupez-le en deux."

Le Rabbi tend le doigt vers cette dernière et déclare : "Voici la vraie belle-mère ! "
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EXERCICE : EST-CE UN RÉCIT ?

4. A vendre : chaussures pour bébé. Jamais portées.

5. Des médecins pensent avoir amélioré le diagnostic des maladies du foie de 1%.

6. Des scientifiques prétendent guérir le cancer.

7. Un médium prétend guérir le cancer.

8. Les Sens reviennent de l'arrière et battent les Leafs pour se rapprocher des Habs.

9. Macbeth et sa femme
veulent devenir royauté

Et tuent tout le monde.
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EXERCICE : EST-CE UN RÉCIT ?
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EXERCICES

12. Trouvez des exemples de récits portant sur des individus, des organisations, des
cultures ou des sociétés.

13. Trouvez des exemples de récits qui servent à persuader, à éduquer, à divertir.

14. Trouvez des exemples de récits de données portant sur des individus, des
organisations, des cultures ou des sociétés.

15. Trouvez des exemples de récits de données qui servent à persuader, à éduquer, à
divertir.
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LES ÉLÉMENTS D’UN RÉCIT
1ÈRE PARTIE – HISTOIRES ET RÉCITS
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LES RÉCITS HUMAINS
Les humains aiment les humains ! Ils ne peuvent pas se passer d'eux. Ils ont besoin de la compagnie des humains, ils apprécient les opinions des humains et ils aiment
entendre des histoires sur les humains ! [McCloud]
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LES OBJECTIFS DES RÉCITS

Récits culturels

¡ divertir, informer, enseigner, explorer, choquer

Récits de données (scientifiques)

¡ décrire, diagnostiquer, prédire, prescrire, persuader

Y a-t-il des chevauchements ?

Manque-t-il quelque chose ?
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LES RÉCITS ET LES PUBLICS

Pour raconter une histoire, il faut un raconteur et une histoire, mais aussi un public.

Le travail du raconteur consiste à convaincre le public d'accepter :

1. la prémisse ("Je vais vous raconter une histoire vraiment intéressante… écoutez bien !")

2. le contenu ("Toutes ces choses se sont produites, honnêtement !")

3. la conclusion ("Et c'est pourquoi vous ne devriez jamais beurrer votre lessive.")

Le récit doit avant tout ne pas entraver le travail du raconteur.
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LES RÉCITS ET LES PUBLICS

Le public est une entité plus nébuleuse.

Dans de nombreux cas, le raconteur n'interagit pas avec le public. Pour autant qu’il
ne le sache, le public peut être un seul enfant, ou la Finlande toute entière.

Cette ambiguïté conduit généralement les raconteurs à imaginer le plus large public
possible: un récit éternel, qui répondra aux besoins de tous.

C'est une erreur courante. Il faut en faire moins, et surtout bien connaître son
public.
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LES RÉCITS ET LES PUBLICS

Qu'attend-on d'un public ?

Quel type de public existe-t-il pour un récit ?

Pour la mise en récit avec des données ?
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LE CONTEXTE DU RÉCIT

Une action donnée peut être considérée comme positive ou négative par des publics
ayant des sentiments ou des connaissances différents concernant l'agent ou la
situation :

¡ Seriez-vous capable de reconnaître la noblesse d'un ennemi politique ?

¡ Est-ce qu'une partisane des Maple Leafs/Habs peut avoir quelque chose de valable à dire
sur le hockey ?

De même, un récit unique peut avoir des résultats et des impacts différents dans
des contextes différents.
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[https://www.lowdownonline.com/post/wakefield-nurse-fires-up-freedom-convoy]

Qu'est-ce qui pourrait amener une
personne à considérer le sujet de cet
article sous un angle positif ?

Un angle négatif ? Neutre ?

Qu'est-ce qui pourrait amener une
personne à considérer l'auteur de cet
article sous un jour positif ?

Un jour négatif ? Neutre ?

https://www.lowdownonline.com/post/wakefield-nurse-fires-up-freedom-convoy
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UN CIEL REMPLI D'ÉTOILES – CONSTELLATIONS CORÉENNES
Nous avons toujours eu la volonté de raconter des histoires sur l'Univers. Lorsque les humains ont regardé pour la première fois les étoiles, qui sont de grands soleils
flamboyants situés à des distances inimaginables, ils ont vu parmi elles des taureaux géants, des dragons et des héros. [...] Les humains pensent en termes d'histoires.
[Cohen, Pratchett, Stewart]

[figuresinthesky.visualcinnamon.com]

https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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UN CIEL REMPLI D'ÉTOILES – QUELQUES CONSTELLATIONS NAVAJO
Nous avons toujours eu la volonté de raconter des histoires sur l'Univers. Lorsque les humains ont regardé pour la première fois les étoiles, qui sont de grands soleils
flamboyants situés à des distances inimaginables, ils ont vu parmi elles des taureaux géants, des dragons et des héros. [...] Les humains pensent en termes d'histoires.
[Cohen, Pratchett, Stewart]

[figuresinthesky.visualcinnamon.com]

https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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L’UNIVERSALITÉ DES RÉCITS

A trop crier au loup,
On en voit le museau.
Un enfant bâillait comme un pou
Tout en gardant son troupeau.

Il décide de s’amuser.
“Au loup ! hurle-t-il. Au loup !
Vos troupeaux sont en grand danger !” 
Et il crie si fort qu’il s’enroue.

Pour chasser l’animal maudit,
Les villageois courent, ventre à terre,
Trouvent les moutons bien en vie,
Le loup, ma foi, imaginaire…

Le lendemain, même refrain.
Les villageois y croient encore.
Troisième jour, un vrai loup vint
Et c’était un fin carnivore.

Au loup ! cria l’enfant.
Un loup attaque vos troupeaux !
“Ah! Le petit impertinent !
Mais il nous prend pour des nigauds! ”
S’écrièrent les villageois.
Le loup fit un festin de roi.

La morale de l’histoire ? 

[L’enfant qui criait au loup, fable d’Esope, illustrations de V. Jaskina]
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L’UNIVERSALITÉ DES RÉCITS

On ne croit pas les menteurs, même lorsqu’ils disent la vérité …

ou encore

Pour mentir avec impunité, utilisez des mensonges différents à chaque fois …
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L’UNIVERSALITÉ DES RÉCITS DE DONNÉES

L'ambiguïté apparaît également dans les récits de données.

Quelle est la conclusion à tirer ici ?

Est-ce que la consommation accrue d'aubergines est liée à :

¡ une augmentation de l'incidence du cancer, ou encore

¡ à une diminution des taux de mortalité ?

Cas de cancer

Incidence
Mortalité

Consommation hebdomadaire d’aubergine
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EXERCICES

1. Dans votre organisation, qui constitue le public ? N'y a-t-il qu'un seul public ?
Quels sont les objectifs de vos activités de narration ? Le contexte des récits est-
il clair, constant, universel ?

2. La mort de l'auteur : Isaac Asimov a un jour assisté anonymement à un cours où
le sujet de discussion était l'une de ses histoires. Il s'est ensuite présenté au
professeur en disant qu'il avait trouvé son interprétation de l'histoire originale,
mais que ce n'était pas vraiment ce qu'il avait en tête en l’écrivant. L'enseignant
lui a répondu : "Ce n'est pas parce que vous l'avez écrite que vous avez la
moindre idée de ce dont elle traite." Comment un tel phénomène pourrait-il
entrer en jeu lors de la mise en récit des données ?
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EXERCICES

3. Devinez le récit :

a) Un groupe d'amis consacre 9 heures à rapporter un bijou.

b) Une grenouille qui parle convainc un fils de tuer son père.

c) Une jeune femme atteinte de maladie mentale parle aux meubles et épouse son
kidnappeur.

d) Un père veuf et déprimé fait équipe avec une femme souffrant de démence afin de
retrouver son fils handicapé.

4. Dans les graphiques suivants, qui est le public visé ? Quels sont les objectifs ? Les
résultats sont-ils universels ?
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EXERCISES

[New Scientist, Jan 2014]

https://www.newscientist.com/
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[mediamatters.org, simplystatistics.org, badgraphs.tumblr.com]

http://www.mediamatters.org/
http://www.simplystatistics.org/
http://www.badgraphs.tumblr.com/
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[http://www.cbcrp.org/causes/index.php]

http://www.cbcrp.org/causes/index.php
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[State of Georgia, Department of Public Health]
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EXERCICES

5. Prenons l'exemple d'un récit intitulé "Le trou de la couche d'ozone".

¡ donnez un résumé de cette histoire

¡ quel est son début ? sa fin ?

¡ quel est le scénario ?

¡ qui est le public ? la raconteuse ?

¡ le récit est-il robuste ? est-ce la même histoire aujourd'hui qu'au moment où elle a été
racontée pour la première fois ?

¡ est-elle applicable à d'autres situations ?
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LES FORMES ET LES STRUCTURE
1ÈRE PARTIE – HISTOIRES ET RÉCITS
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NOUS AVONS LES HISTOIRES DANS LE SANG
Les anthropologues se sont trompés lorsqu'ils ont nommé notre espèce Homo sapiens ("homme sage"). [...] En réalité, nous sommes Pan narrans, le chimpanzé qui
raconte des histoires. [Cohen, Pratchett, Stewart]

[Unknown]
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LE RÔLE DU TEMPS DANS LES RÉCITS

Les récits sont (nécessairement ?) dynamiques.

Des événements doivent se produire pour qu'un récit soit un récit, même si la
séquence de ces événements est présentée dans le désordre.

Les illustrations peuvent représenter un ou plusieurs moments d'une histoire (les
romans graphiques et les bandes dessinées vont encore plus loin).
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LES SCHÉMAS NARRATIFS (TROPES)

Un schéma (trope) est une figure de style conceptuelle, un raccourci narratif pour un
concept que le public reconnaîtra et comprendra instantanément (une convention) :

¡ astuce de scénario

¡ mise en place

¡ structure narrative

¡ type de personnage

¡ idiome linguistique, etc.

Les schémas couramment utilisés peuvent devenir des clichés : des éléments que
l'on s'attend à retrouver dans toute histoire d'un genre donné.

[tvtropes.org; https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Fr/PageDAccueil]

https://tvtropes.org/
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Fr/PageDAccueil
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LES SCHÉMAS

Les schémas sont des modèles de narration, non seulement au sein des œuvres
elles-mêmes, mais aussi pour :

¡ les aspects des coulisses de la création

¡ les caractéristiques techniques d'un média

¡ l'expérience du public

L'idée étant que la communication narrative ne se limite pas à l'écriture, mais à
l'ensemble du processus de création et de la transmission d'un récit.

Cela fait des siècles que nous identifions et discutons de ces schémas.

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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LES SCHÉMAS DISCUTÉS DANS LA POÉTIQUE D'ARISTOTE

¡ Ruptures acceptables avec la réalité

¡ Anti-héros

¡ Fin aigre-douce

¡ Coïncidence artificielle

¡ Deus ex Machina

¡ Conclusion dépressive

¡ Torque émotionnel

¡ Conclusion heureuse

¡ Événements aléatoires

¡ La réalité manque de réalisme

¡ La révélation

¡ La règle du cool

¡ Échec d'effets spéciaux

¡ Spectacle

¡ Structure en trois actes

¡ Le twist final

¡ Protagoniste comique antipathique

¡ Suspension volontaire de l'incrédulité

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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[SonicLover]
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MANIPULATION DES SCHÉMAS

Les schémas sont plus utiles lorsqu'on les manipule.

Comme les conventions sont connues et comprises
par le public, tout écart ou déviation peut être utilisé
pour transmettre des informations particulières.

Dans les récits de données, cela prend souvent la
forme d'une recherche de ce qui manque ou de ce
qui diffère des attentes (cf. principes de la Gestalt).

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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MANIPULONS LES SCHÉMAS : C'ÉTAIT LE MAJORDOME !

Il s'agit de l'un des schémas (clichés) les plus familiers du roman policier.

L'exemple classique est le suivant : un groupe d'individus est invité à dîner dans la
maison d'un riche personnage, qui est empoisonné lors du repas.

Tous les invités avaient une raison de tuer leur hôte, et chacun est placé dans une
situation qui laisse penser à la lectrice qu'il pourrait être coupable.

Le meurtre fait l'objet d'un débat entre les invités ; lors de la réunion de synthèse, le
meurtrier est identifié comme n'étant autre que le majordome, que personne n’avait
soupçonné puisqu'il fait partie du meublier (un schéma désuet, de toute évidence).

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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MANIPULONS LES SCHÉMAS : C'ÉTAIT LE MAJORDOME !

¡ Joué franc-jeu : le majordome est le meurtrier,
ce qui surprend sincèrement tout le monde
lorsque le fait est révélé.

¡ Justifié : le majordome a décidé de se venger
car sa soeur a été tuée par son employeur.

¡ Inversé : tous les suspects, sauf le majordome,
ont participé au crime.

¡ Pétaradé : le majordome est le meurtrier, mais il
ignorait qu'il était l’héritier de la victime.

¡ Contourné : c'était le majordome, mais c'était
un accident.

¡ Doublement contourné : le majordome est le
principal suspect au début, mais il est éliminé
comme suspect... mais c'était bien le coupable,
et la preuve qui l'exonère est fausse.

¡ Parodié : les majordomes apprennent leur
métier à l'école des majordomes, où on leur
apprend à nettoyer, cuisiner, et tuer.

¡ Déconstruit : le majordome et la victime étaient
des amis de toujours qui n'ont jamais été en
conflit l'un avec l'autre; il serait insensé que le
majordome tue son meilleur ami sans raison
apparente.

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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MANIPULONS LES SCHÉMAS : C'ÉTAIT LE MAJORDOME !

¡ Reconstruit : le majordome n'a pas tué son
meilleur ami par motivation personnelle, mais
pour obtenir une importante somme afin
d'améliorer ses moyens, et le reste de l'histoire
consiste à découvrir qui l’a engagé.

¡ Zigzagué : c'était le majordome, mais sous
contrôle mental; et il s'avère plus tard que celui
qui contrôlait l'esprit du majordome ressemblait
exactement au majordome; et on découvre que
c'était en fait son jumeau maléfique, qui était
aussi majordome; mais il s'agit en fait d'une
conspiration ourdie par les majordomes, née
d'une nécessité car la victime allait faire quelque
chose de monstrueux (ouf !).

¡ Évité : un majordome apparaît, sans crime.

¡ Forcé : l'auteur déteste les majordomes, elle
décide donc de faire du majordome le tueur.

¡ Sous-entendu : le détective exclut tous les
invités un par un, mais il ne parvient pas à
trouver le véritable tueur; il n'a jamais pris la
peine d'enquêter sur le majordome.

¡ Extrême logique : tous les majordomes sont
membre d’un complot meurtrier.

¡ Exaggéré: tous les majordomes de la ville se
mettent à tuer et personne ne se doute de rien.

¡ Minimisé : c'était bien le majordome ... qui a
oublié de rentrer la lessive.

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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MANIPULONS LES SCHÉMAS : C'ÉTAIT LE MAJORDOME !

¡ Joué à la comédie : le majordome a réussi, mais
il lui a fallu trois cent dix-sept essais, auxquels
son maître a échappé sans se rendre compte de
ce qui se passait.

¡ Joué au drame : c'était le majordome l'a fait,
mais le public sympathise avec lui, et les raisons
sont expliquées en détail.

¡ Joué à l’horreur : le majordome a sadiquement
tué la famille pour laquelle il travaillait, comme il
le fait à tous les maîtres qui ne se conforment
pas à ses normes déraisonnablement strictes
sur la façon dont les riches devraient agir.

¡ Autres variations de trope: le meurtrier n'est
pas un majordome, car le rôle tel que nous le
connaissons n'existe pas à cet endroit ou à
cette époque; mais la plupart de ses
responsabilités ou leur relation avec leur
employeur devenu victime sont
fondamentalement les mêmes.

¡ Abat-jour pendu : "C'était le majordome ! J’ai
toujours voulu dire cela."

¡ Invoqué : d'anciens majordomes sont employés
comme formateurs d'assassins en raison de leur
expérience en tant que meurtriers potentiels.

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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MANIPULONS LES SCHÉMAS : C'ÉTAIT LE MAJORDOME !

¡ Exploité : le détective enquête délibérément sur
le majordome au début, parce que c'est toujours
le majordome dans les romans policiers qu'il lit.

¡ Discuté : "Contrairement à ce que l'on peut lire
dans les romans policiers, le majordome est
rarement un suspect réel dans une enquête sur
un meurtre de ce genre."

¡ Détordu : le majordome est présenté dès le
début comme le suspect à l'alibi le plus mince et
possédant un lourd secret, ce qui le rend moins
supsect, paradoxalement, mais après une série
de rebondissements, le détective révèle à la
surprise générale qu'il est en fait le meurtrier.

¡ Défié : "Enfermons tous les majordomes avant
qu'ils ne tuent !"

¡ En conversation: "Ces romans policiers sont
trop prévisibles. C'est toujours le majordome !"

¡ Non-parodié : un costume de majordome
maléfique lave le cerveau de celui qui le porte et
le force à commettre des meurtres. Un idiot
enfile le costume et, en un clin d'œil, il a commis
100 meurtres. Il finit par purger une peine de
prison supérieure à la perpétuité.

[tvtropes.org]

https://tvtropes.org/
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L’ ÉPINE DORSALE DES RÉCITS (PIXAR)

Il était une fois, ...

À tous les jours, …

Un bon jour, …

À cause de cela, …

Conséquemment, …

Jusqu’à ce que finalement, …

On peut avoir plusieurs épines dorsales
dans un même récit.

Par exemple, où Dory entre-t-elle en jeu ?

Les requins ?

Les amis de Nemo dans l'aquarium du
dentiste ?

[E. Coates]
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LES STRUCTURES NARRATIVES

“La structure narrative est l'ordre dans lequel les événements sont organisés: début,
milieu, fin. La structure a une incidence directe sur le déroulement de l'intrigue et sur
l'introduction de ses éléments moteurs (personnages, obstacles, décor, etc.).

Une structure contrôlée permet de répondre à toutes les questions, d'atteindre un
point culminant suivi d'une résolution et un épilogue, d'approfondir le développement
des personnages et de démêler tout conflit central (c’est ce que nous préférons).

La structure aide les créateurs à établir des liens entre les “ce qui se produit" et les
“ce qui compte”: un récit où deux personnes très différentes tombent en amour peut
également porter sur la valeur du compromis.”

[https://blog.reedsy.com/guide/story-structure]

https://blog.reedsy.com/guide/story-structure
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LES STRUCTURES NARRATIVES

[https://blog.reedsy.com/guide/story-structure]

https://blog.reedsy.com/guide/story-structure
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LES STRUCTURES NARRATIVES POUR LES RÉCITS DE DONNÉES

En pratique, ces structures narratives peuvent ne pas s'appliquer facilement aux
récits de données.

Mais si un élément graphique (l’équivalent d'un "point" dans une structure narrative)
peut être supprimé sans changer la nature du récit, alors cet élément n'était pas
nécessaire et peut (doit?) être supprimé.
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EXERCICES

1. Sélectionnez quelques histoires de votre choix (tous genres, médias, et formats
confondus) et construisez l'épine dorsale du récit correspondant.

2. Sélectionnez quelques histoires de votre choix (tous genres, médias, et formats
confondus) et déterminez quelques uns de leurs schémas.

3. Sélectionnez quelques histoires de votre choix (tous genres, médias, et formats
confondus) et identifiez les molécules du récit correspondant.
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COMMENT RACONTER UNE HISTOIRE
1ÈRE PARTIE – HISTOIRES ET RÉCITS
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À LA RECHERCHE DE CONTENU

Un récit voit le jour lorsque le conteur décide de le raconter.

D'où proviennent les idées menant à un récit ?

¡ des souvenirs

¡ de l’analyse des données

¡ quoi d’autre ?

Quel impact un récit peut-il avoir sur votre personne ? Sur votre organisation ? Sur
votre public ?

[How to Tell a Story, The Moth]
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À LA RECHERCHE DE CONTENU

Qu'est-ce qui a déclenché cette histoire ?

¡ un geste à l’interne

¡ des facteurs externes

Pensez à des moments où les choses ont mal tourné :

¡ comment vous êtes-vous repris ?

¡ quelles leçons en avez-vous tirées ?

Les traumatismes, les luttes, les difficultés définissent le contexte du récit, pas le
récit lui-même. Les récits doivent aller au-delà de “qqch d'horrible s'est produit".

[How to Tell a Story, The Moth]
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LES FONDEMENTS D’UN RÉCIT

Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce que les gens ont à perdre ou à gagner en conséquence ?
Les enjeux fournissent au public une raison pour s'intéresser au récit.

Le récit est-il une anecdote ? Un récit a un message/impact; une anecdote manquent
généralement de profondeur (mais elle peut constituer la base d'un récit).

Quel est l'arc du récit ? Comment les éléments se transforment-ils ? Comment doit-
on s’y prendre après la transformation ? Les changements sont-ils permanents ?

Quel est le sujet de l'histoire ? Peut-elle se résumer à 1 ou 2 phrases (focus/clarté) ?
Est-ce la seule histoire qui peut être racontée pour les événements/données ?

[How to Tell a Story, The Moth]
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LA CONSTRUCTION D’UN RÉCIT

Identifier les renseignements nécessaires à la construction de l'arc narratif :

¡ créer une liste d'étapes narratives

¡ certains deviennent des scènes/éléments de graphiques, d'autres des résumés, d'autres
encore sont rejetés

Quel est le point de départ de l'histoire ? Comment va-t-elle se dénouer ?

Quel rôle (le cas échéant) le recul doit-il jouer dans la mise en récit ?

[How to Tell a Story, The Moth]
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LA CONSTRUCTION D’UN RÉCIT

Éviter la surcharge de détails :

¡ détails trompeurs et/ou non pertinents

¡ trop de dates, de couleurs, de personnages, de caractères, de formes, etc.

En cas de doute, revenir au récit distillé et déterminer si les détails le soutiennent.

Votre public dispose-t-il de l'historique nécessaire pour comprendre le message ?
Faut-il l'intégrer dans le récit ?

L'arc de l'histoire tient-il la route ? (cf. la tsarine du gros bon sens)

[Based on How to Tell a Story, The Moth]
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LES DÉBUTS ET LES FINS

Il faut choisir avec soin le début et la fin du récit.

Le début peut être in media res, au besoin.

Une fin qui amène le public à se demander "de quoi il s'agit" n'est pas satisfaisante.

Une fin qui aboutit à un arrêt définitif est satisfaisante (mais attention !).

Le message doit être clair : le public n’aime pas avoir à deviner ce qui se passe.

[Based on How to Tell a Story, The Moth]
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LE PARTAGE D’UN RÉCIT

Les premières passes sont longues, alambiquées, compliquées, mais pas de souci !

En partageant le récit avec votre tsarine du gros bon sens, vous déciderez si l'histoire
doit être restructurée :

¡ y a-t-il des redondances à supprimer ?

¡ y a-t-il trop de détails, ce qui peut prêter à confusion ?

¡ y a-t-il trop peu de détails, ce qui peut entraîner une ambiguïté ?

¡ le message est-il clair ?

¡ y a-t-il des interprétations ou des idées divergentes/concurrentes à tirer du récit ?

[Based on How to Tell a Story, The Moth]
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LA COMMUNICATION

La communication fait appel à nos sens : tout ce qui permet de transmettre le
message est bon à prendre.

Le mode de communication peut avoir un impact sur le type de récit qui peut étre
raconté, sur la façon dont il est construit, sur les messages qui peuvent être relayés :

¡ oralement (en personne, conversation, pièce de théâtre, radio, etc.)

¡ textuellement (journaux, livres, tweets, etc.)

¡ visuellement (romans graphiques, infographies, affiches, etc.)

¡ graphiquement (tableaux de bord, visualisations, etc.)

¡ en combinaison (films, publicités, mèmes Internet, etc.)
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COMMENT RACONTER UNE HISTOIRE

La façon dont nous racontons une histoire dépend :

¡ du sujet

¡ du public (degré de connaissance, susceptibilité à recevoir le message, etc.)

¡ du raconteur (personnalité, préférences, etc.)

¡ contraintes de format (nombre de caractères, nombre de pages, temps imparti, etc.)

On peut utiliser la légèreté, le sérieux, l'humour, le laconisme, le langage fleuri, les
exagérations, les pauses dramatiques, les bandes sonores, les technologies, les plans
en 𝑛-étapes, les graphiques, les tableaux de bord, etc.
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COMMENT RACONTER UNE HISTOIRE

Certains formats narratifs sont eux-mêmes devenus des schémas / histoires :

¡ infographies

¡ tweets et autres médias sociaux

¡ mèmes

¡ discours TED

¡ The Moth

¡ reportage

¡ batailles de rap

¡ etc.
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[Robinah Babirye, This Is Just The Beginning, The Moth]

https://www.youtube.com/watch?v=kvR1YekyteY
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[Hans Rosling, The Best Stats You’ve Ever Seen, TED Talk]

https://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w
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[Y. Gupta]

https://medium.com/dssimplified/dashboards-and-data-story-telling-explained-98817da168c5
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[Y. Gupta]

https://medium.com/dssimplified/dashboards-and-data-story-telling-explained-98817da168c5


data-action-lab.com

[Y. Gupta]

https://medium.com/dssimplified/dashboards-and-data-story-telling-explained-98817da168c5
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[Y. Gupta]

https://medium.com/dssimplified/dashboards-and-data-story-telling-explained-98817da168c5


data-action-lab.com
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COMMENT RACONTER UNE HISTOIRE

Jusqu'à la parodie...
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[Thought Leader, This and That, CBC Radio]

https://www.youtube.com/watch?v=_ZBKX-6Gz6A
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COMMENT NE PAS RACONTER UNE HISTOIRE

Il faudrait voir à éviter certains schémas narratifs :

¡ la prémisse aliénant le public

¡ le tractus d’auteur

¡ mettre l’emphase sur TOUT!!!

¡ les tautologies superflues

¡ imaginer que tous les spectateurs sont des génies

Ce qui compte, c'est de faire passer le message. Tout ce qui contribue à cet objectif
est acceptable, tout ce qui l'entrave ne l’est pas (cf. tsarina du gros bon sens).
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EXERCICES

Réparez les récits suivants:

1. Ce matin, je me suis réveillé. Je suis sorti et j’ai observé la météo. Je suis rentré, puis j’ai fait des choses.

2. Il était une fois une héroïne. Elle partit à l'aventure et combattit un dragon géant. Puis elle
combattit un autre dragon géant. Puis elle combattit un autre dragon géant. Puis elle combattit un
autre dragon. Puis elle rentra chez elle, victorieuse.

3. La pluie tombait à verse en immenses nappes impénétrables d'eau glacée torrentielle. "Oh
malheur à moi !", cria l'enfant courageux en sanglots. Comment vais-je réussir à me précipiter
aussi vite qu'il est humainement possible de le faire dans cette terrible épave d'un ancien autobus
sans complètement abîmer ma chevelure magnifique ? Mais l'enfant désolée échoua et elle devint
la risée de tous les idiots pompeux du bus.
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EXERCICES

4. Commencez par réfléchir à une très courte histoire que vous pouvez raconter
(contexte, événements, résultat).

a. Formez des paires : l'un d'entre vous sera le conteur, l'autre sera le public.

b. Formez de nouvelles paires : les conteurs doivent devenir le public d'une personne qui
était le public dans un autre groupe dans la partie a.

c. Mettez-vous par deux une troisième fois et répétez les parties a. et b., avec des
coéquipiers différents si possible.

d. En quoi l'histoire a-t-elle changé la deuxième fois que vous l'avez racontée ? Qu'est-ce
qui vous a poussé à la modifier ?
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LES RÉCITS ET LES ILLUSTRATIONS
1ÈRE PARTIE – HISTOIRES ET RÉCITS
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NARRATION VISUELLE
La narration visuelle nous oblige à faire constamment des choix concernant l'imagerie, le rythme, le dialogue, la composition, le geste et une foule d'autres options. Ces
choix se décomposent en 5 types fondamentaux : les choix du moment, du cadre, de l'image, de la parole, et du flux. Ce sont les 5 domaines dans lesquels vos choix
peuvent faire la différence entre une narration claire et convaincante et un désordre confus. [McCloud]
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LA PAROLE ET LES IMAGES

Une image vaut mille mots (comparer avec : une image vaut 1000 mots).

Les mots apportent un niveau de spécificité inégalé. Il n'existe pas d'image si vague
que les mots ne puissent la figer dans un sens désiré.

Certains concepts et noms spécifiques ne peuvent être exprimés clairement que par
des mots.

[Selon S. McCloud, Making Comics]
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[Selon S. McCloud, Making Comics]
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“Le bon côté des choses, c'est que j’ai fait le
plein de caféine. Le mauvais côté, c'est qu'on
s'est fait attaquer sur le chemin du retour.”

[Selon S. McCloud, Making Comics]
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[Selon S. McCloud, Making Comics]
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[Selon S. McCloud, Making Comics]

“Il s'agit de Kelly Donovan, frère jumeau de l'acteur de Xander dans Buffy the Vampire
Slayer, ainsi que de Humphrey Bogart portant un masque de Freddy Mercury, et d'un
double robot de l'ancien secrétaire général de l'ONU Boutros Boutros-Ghali !”



data-action-lab.com

LES CHOIX DE LA NARRATION VISUELLE (PRÉ-GESTALT)

Communiquer avec clarté (le but, c’est la compréhension du public). Les choix :

¡ "relier les points", ne montrer que ce qui est important pour le récit (moment)

¡ orienter l'attention du public (cadre)

¡ choisir les graphiques appropriés au récit, en mettant l'accent sur la simplicité et la capacité
à transmettre le message (image)

¡ communiquer les idées de manière claire et convaincante, en association avec les
graphiques (parole)

¡ guider le public d'un graphique à l'autre, d'une page à l'autre, et créer une expérience de
"lecture" transparente et intuitive, en organisant intelligemment les pages d'un tableau de
bord, les graphiques d'une page et les éléments des graphiques (flux)

[Selon S. McCloud, Making Comics]
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LE CHOIX DU MOMENT

[Gapminder Tools]
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LE CHOIX DU CADRE

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling With Data]

Taux d'attrition volontaire mensuel en 2019 Taux d'attrition volontaire mensuel en 2019
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LE CHOIX DE L’IMAGE

[Auteur inconnu]
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LE CHOIX DE LA PAROLE

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling With Data]

Taux d'attrition volontaire mensuel en 2019
TA

U
X

 D
’A

TT
R

IT
IO

N

Faits saillants:
En avril, il y a eu une réorganisation. 
Aucun emploi n'a été supprimé, 
mais de nombreuses personnes ont
décidé de démissionner. 

Les taux d'attrition ont tendance à
être plus élevés en été, car il est
fréquent que les employés
retournent à l'école. 

L'attrition est généralement faible
en novembre et décembre en
raison des Fêtes. 
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LES CHOIX DE LA NARRATION VISUELLE

Les décisions relatives au moment, au cadre et au flux sont susceptibles d'être prises
lors des étapes de planification, tandis que les décisions relatives aux images et à la
parole sont généralement prises à tout moment jusqu’en fin de ligne.

On peut:

¡ commencer par une ébauche du tableau de bord (moment, cadre, flux), puis élaborer la
narration (parole), et remplir le tableau de bord avec des graphiques (image);

¡ commencer par un “script" complet (moment, parole), puis l'utiliser pour faire une mise en
page approximative (cadre, flux), puis remplir le tableau avec des graphiques (image);

¡ créer un graphique (moment, cadre, image, parole) sans aucune idée de ce qui va
apparaître sur le tableau de bord jusqu'à ce que l’on crée un autre graphique (flux), etc. (!!!)

[Selon S. McCloud, Making Comics]
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LES COMBINAISONS DE LA NARRATION VISUELLE

¡ dominance du texte, qui fournit tout ce qu'il faut savoir et où les graphiques illustrent
certains aspects du récit

¡ dominance des graphiques, qui fournissent tout ce qu’il faut savoir et où le texte accentue
certains aspects du récit

¡ double dominance, où le texte et les graphiques racontent plus ou moins le même récit

¡ intersection, où le texte et les graphiques travaillent de concert à certains égards, mais
contribuent également au récit de manière indépendante

¡ interdépendance, où le texte et les graphiques se combinent pour transmettre un aspect
de l'histoire que ni l'un ni l'autre ne pourrait transmettre seul

¡ en parallèle, où les mots et les graphiques suivent des scénarios distincts, sans se croiser

[Selon S. McCloud, Making Comics]
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[https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design] [P. Tickell, The Story of the Impossible Train]

https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
http://medium.com/moral-imaginations/covid-19-the-story-of-the-impossible-train-illustrated-version-c2c127978331
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UN MOT À PROPOS DE L'ACCESSIBILITE

On peut traduire un tableau en braille assez facilement, mais ce n’est pas toujours
possible pour un graphique.

L’une des solutions peut être de décrire les caractéristiques et les structures de la
visualisation… à condition de pouvoir les repérer.

Les analyses doivent produire des visualisations claires et pertinentes, mais ils
doivent également les décrire d’une façon qui permet d’en “saisir” la portée.

Les analystes doivent donc avoir compris tous les éléments d’information à
transmettre, ce qui n’est pas nécessairement réaliste.

[http://dataphys.org/list/]

http://dataphys.org/list/
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UN MOT À PROPOS DE L'ACCESSIBILITE

Perception des données :

¡ représentations texturées

¡ conversion texte-parole

¡ utilisation de sons ou de musique

¡ représentations odorantes ou axées sur le goût (?!?)

Sonifications:

¡ TRAPPIST Sounds : TRAPPIST-1 Planetary System Translated Directly Into Music

¡ Listening to data from the Large Hadron Collider, L. Asquith

https://www.youtube.com/watch?v=WS5UxLHbUKc
https://www.youtube.com/watch?v=iQiPytKHEwY
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UN MOT À PROPOS DE L'ACCESSIBILITE
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UN MOT À PROPOS DE L'ACCESSIBILITE
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UN MOT À PROPOS DE L'ACCESSIBILITE
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UN MOT À PROPOS DE L'ACCESSIBILITE
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[flourish.studio/blog/accessible-chart-design]

La valeur de la livre sterling (£) a chuté, 
en particulier depuis le référendum sur l'Union européenne

Référendum sur 
l'Union européenne.

Un graphique montrant la valeur de
la livre sterling par rapport à l'euro et
au dollar américain. Une forte baisse
est visible après le référendum sur
l’Union européenne de juin 2016.
Juste avant le référendum, vous
pouviez obtenir 1.48 dollar américain
et 1.3 euro pour une livre. Après le
référendum, cette est tombée à 1,29
dollar américain et 1,16 euro, soit une
baisse d'environ 12 %.

https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
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Utilisez des couleurs vives et
suffisamment claires pour que les
gens puissent voir à la fois le texte et
les éléments graphiques.

Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) suggère de répondre aux
exigences AA.

Pour vérifier si vos choix de couleurs
(et de police) sont accessibles, vous
pouvez utiliser le site web “contrast
checker.”

Les couleurs accessibles ont un
rapport de contraste d'au moins 3:1
pour les éléments graphiques, et de
4.5:1 pour le texte normal.

[https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design]

https://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
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[https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design]

https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
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[flourish.studio/blog/accessible-chart-design]

https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
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[https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design]

Le prix du logement est en hausse en Angleterre depuis 2005, mais varie selon les régions
Prix du logement moyen en Angleterre

https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
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[https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design]

Le prix du logement est en hausse en Angleterre depuis 2005, mais varie selon les régions
Prix du logement moyen en Angleterre

https://flourish.studio/blog/accessible-chart-design
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EXERCISES

1. Pensez à un récit qui traite de votre travail. Créez un croquis qui pourrait illustrer
ce récit. Quels choix et combinaisons de narration visuelle envisageriez-vous
d'utiliser ? Les considérations d'accessibilité modifient-elles la manière dont le
récit est présenté au public ?

2. Reformuler les récits présentés dans cette présentation (ou toute autre histoires,
au besoin) en utilisant différents choix et combinaisons de narration visuelle.

3. Reformuler les récits de données présentés dans cette présentation en utilisant
différents choix et combinaisons de narration visuelle.
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2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
MISE EN RÉCIT DES DONNÉES
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LE B.A.-BA DES GRAPHIQUES
2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
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LES VISUALISATIONS DE DONNÉES ET LES INFOGRAPHIES

Visualisation de données

¡ Une méthode et un objet à la fois (objectivité)

¡ Met généralement l’accent sur des données 
quantifiables

¡ Sert à extraire le sens des données ou à les 
rendre accessibles (les jeux de données 
peuvent être imposants et difficiles à manipuler)

¡ Peut être générée automatiquement

¡ L’apparence est moins importante que 
l’information transmise par les données

[Author unknown]
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LES VISUALISATIONS DE DONNÉES ET LES INFOGRAPHIES

Infographie

¡ Créée pour raconter une histoire (subjectivité)

¡ Cible un public précis

¡ Autonome et indépendante

¡ La conception graphique est un aspect clé

¡ Ne peut généralement pas être réutilisée 
avec d’autres données

¡ Peut comprendre de l’information impossible 
à quantifier

[J.P. Blackard]

http://www.dailyinfographic.com/successful-people-unsuccessful-people
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QUELQUES GRAPHIQUES HISTORIQUES

La visualisation de données ne date pas d'hier : on se sert de graphiques pour
communiquer des informations et raconter des histoires depuis longtemps.

En raison de l'absence d'outils techniques, la conception et la création de ces
visualisations nécessitaient souvent une réflexion approfondie.

Nous pouvons donc apprendre encore bien des choses en étudiant les visualisations
qui ont changé l’histoire.
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L'épidémie de choléra de 
Londres (1854)

Le médecin John Snow établit
un lien entre l'épidémie et un
puits contaminé en reportant
le nombre de cas sur une
carte, ce qui marque le début
de l'épidémiologie.
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[F. Nightingale]
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Minard’s March to Moscow

[Minard, 1869] 
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Minard’s March to Moscow

[DAL Podcast #3: https://youtu.be/tS_2_IQ5gRw]

https://youtu.be/tS_2_IQ5gRw
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Minard’s March to Moscow

1. Number of troops
2. Distance
3. Temperature

4. Location
5. Direction of travel
6. Location relative to dates

[S.Davies – Visualizations That Changed History, part 1 - https://www.data-action-lab.com/2018/10/22/data-visualizations-that-changed-history-part-1]

https://www.data-action-lab.com/2018/10/22/data-visualizations-that-changed-history-part-1
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LES TYPES DE GRAPHIQUES

Avec les visualisations de données, nous voulons mettre en évidence :
¡ une relation entre plusieurs variables

¡ une comparaison entre plusieurs variables

¡ une composition, qui rassemble différents types d'informations et les affiche ensemble

¡ une distribution, qui présente une collection d'informations liées ou non pour voir comment
elles sont corrélées et pour comprendre s'il y a une interaction entre les variables
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LES TYPES DE GRAPHIQUES

Visualisations de données communément utilisées

¡ histogramme (exploration)

¡ boîte à moustache (exploration)

¡ graphique à ligne (présentation + exploration)

¡ diagramme à barres (présentation + exploration)

¡ nuages de points (présentation + exploration)

¡ etc.
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EXERCICES

Trouvez de bons candidats pour le type de graphique qui pourrait être utilisé avec :

1. un ensemble de données contenant des informations sur les transactions financières annuelles

2. un ensemble de données contenant les résultats d'une enquête sur la satisfaction au travail

3. un ensemble de données montrant les niveaux de conformité réglementaire avec un ensemble de
réglementations gouvernementales (par exemple, les réglementations relatives aux rapports
environnementaux)

4. tout autre ensemble de données de votre choix



data-action-lab.com

DONNÉES ET RÉCITS
2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
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LIMITES DES RÉCITS DE DONNÉES

Quelles sont les contraintes qui s'appliquent aux récits de données ?

Certaines contraintes peuvent être liées à la fonction (éducation, divertissement, …).

Dans ce cas, nous sommes contraints de ne préparer que des récits soutenus par
les données.

Nous ne pouvons pas raconter quoi bon nous semble, même si nous pensons que
cela produit un récit plus passionnant.
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L'IMPACT DES CHOIX SUR LES RÉCITS DE DONNÉES

Les analystes de données ont un pouvoir d'action. Les choix :

¡ la question à laquelle on répond

¡ les données à recueillir

¡ comment nettoyer ces données

¡ quelle(s) méthode(s) d'analyse utiliser

¡ sur quelle(s) partie(s) des données se concentrer, etc.

Cela a un impact sur les récits de données qui peuvent être racontés, par opposition
aux récits qui pourraient être racontés à propos des situations et des événements
représentés par les données.
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CADRAGE VS. EXPLORATION VS. EXPLICATION VS. PERSUASION

Avec des données, nous créons des visualisations à plusieurs étapes du processus..

Ce n'est pas sans rappeler le journalisme d'investigation :

1. nous commençons par délimiter le champ d'investigation (collecte de données, récit)

2. nous explorons la situation, puis les données que nous avons recueillies à son sujet

3. nous utilisons les résultats de cette exploration pour expliquer la situation à notre
satisfaction

4. ou encore pour convaincre les autres de la ligne de conduite à adopter face à la situation.
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FALSIFICATION

Karl Popper différenciait la science de la pseudo-science en disant que les théories
scientifiques devaient être falsifiables – cela ne signifie pas qu'elles devaient être
fausses, mais qu'il devait être possible qu'elles le soient.

De même, dans le cas du récit de données, il devrait nous être possible d'imaginer un
type de données qui pourrait venir falsifier le récit que nous racontons, en principe.

Si nous ne pouvons pas le faire, c’est que le récit et les données ne sont pas
vraiment reliés, en fin de compte.
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EXERCICES

1. Identifiez les exemples de cadrage, d'exploration, d'explication, de persuasion
parmi les tableaux de bord et les graphiques des deux sections précédentes.

2. À votre avis, quelles sont les structures et les limites des ensemble de données
sous-jacents ?

3. Quels choix analytiques entrent en jeu ?

4. Les graphiques sont-ils falsifiables ?
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L’ÉVOLUTION D’UNE MISE EN RÉCIT DE DONNÉES
2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
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L’ÉVOLUTION D’UNE MISE EN RÉCIT DE DONNÉES

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

tableaux
visualiser

graphiques laids

graphiques simples

désencombrer

focus + mots

bons graphiques
raconter

récit de données
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ÉVOLUTION – TABLEAUX 

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

Nombre de repas servis par année



data-action-lab.com

ÉVOLUTION – GRAPHIQUE LAID

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

Nombre de repas servis par année
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EVOLUTION – GRAPHIQUE SIMPLE

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]
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EVOLUTION – BON GRAPHIQUE

[Selon C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

Nombre de repas servis par année: baisse importante en 2020
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EVOLUTION – MISE EN RÉCIT DES DONNÉES

Même s'il peut sembler évident qu'il y aurait
une forte baisse des repas servis en 2020

en raison de la pandémie, notez que les 
totaux de 2017-2019 allaient déjà à

l'encontre de la tendance des totaux de  
2010-2016. Nous ne devrions pas planifier un 
retour aux niveaux de 2016 sans comprendre

d'abord ce qui s'est passé en 2017-2019.

[Based on C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

Nombre de repas servis par année: baisse importante en 2020
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[E. Ricks, https://www.storytellingwithdata.com/blog/2019/5/13/declutter-and-question-defaults]

EXEMPLES

AVANT                                                                        APRÈS

https://www.storytellingwithdata.com/blog/2019/5/13/declutter-and-question-defaults
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EXEMPLES

We have not been able to keep up with tickets 
received since two employees were let go in May.

Lag in Tickets Processed Since May Layoffs

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

AVANT                                                                    APRÈS
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EXEMPLES

[C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling with Data]

AVANT                                                                        APRÈS



data-action-lab.com

EXEMPLES

[Author unknown]

AVANT                                                                     APRÈS
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SCHÉMAS DE RÉCITS DE DONNÉES

Certains motifs de visualisation des données sont devenus des schémas (icônes) :

¡ un nuage de points avec une ligne de tendance

¡ un diagramme en bâtons avec deux catégories dont l'une est toujours inférieure à l'autre

¡ un graphique en ligne dont les deux lignes se croisent à un endroit donné

¡ les diagrammes en camembert sont utilisés partout

¡ le rouge pour les républicains, le bleu pour les démocrates (US)

¡ utilisation d'axes brisés pour exagérer les effets

¡ etc.
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DATA STORYTELLING TROPES – EXAMPLES 

[https://www.chsglobe.com/13376/cover-stories/sexualharassment]Diagrammes de dispersion des données de Galton, par sexe de l'enfant
filles garçons
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Taille moyenne des parents (en pouces)

https://www.chsglobe.com/13376/cover-stories/sexualharassment
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SCHÉMAS DE RÉCITS DE DONNÉES – EXEMPLES 
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EXERCISES

Transformez les graphiques suivants
en histoires de données.

Concentrez-vous sur le message et sur
les moyens d'éviter d'induire le public
en erreur.

Le travail des ados fait avancer le rêve américain

Rapport emploi/population pour les 16-19 ans

Note : données désaisonnalisées



data-action-lab.com

EXERCICES
Utilisation d'Internet par âge*

Proportion du groupe d'âge

65+ Tous les groupes d'âge**

* Ont accédé à Internet au cours de l'année
** Personnes âgées de 15 ans et plus

Source: ABS
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EXERCICES

[https://www.dailywire.com/news/chart-heres-what-americans-actually-die-compared-ashe-schow]

Rapport entre le prix médian du 
logement et le salaire annuel médian

Méthodologie : prix médian du logement dans chaque ville divisé par le salaire annuel médian avant impôts.
Source : Bloomberg

https://www.dailywire.com/news/chart-heres-what-americans-actually-die-compared-ashe-schow
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L’ANATOMIE DES TABLEAUX DE BORD
2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
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CONSIDÉRATIONS ANATOMIQUES

La composition d'un récit de données doit tenir compte de plusieurs éléments :

¡ le public

¡ les objectifs

¡ le structure narrative du tableau de bord

¡ la logique du récit

¡ la mémoire iconique

¡ la mémoire à court terme

¡ la mémoire à long terme
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Secondes Heures

Infographie

Tableaux de bords

Rapports et exploration

Pièces des données

DÉFINIR LE CONTEXTE

Fraction d’une heureMinutes
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EXPLORATION, RÉCIT, PRISE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION

Exploration : utiliser les visualisations 
comme outil d'exploration des données

¡ haut niveau d'interactivité

¡ niveau de détail élevé

¡ tous les aspects des données doivent être
représentés (tableaux, colonnes, calculs, etc.)

¡ aucune annotation ou explication requise



data-action-lab.com

EXPLORATION, RÉCIT, PRISE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION

Récit : utiliser les visualisations comme
outil d'explication des données

¡ faible niveau d'interactivité

¡ niveau de détail minime

¡ seuls les aspects clés des données doivent
être représentés

¡ les annotations et les explications forment
le moteur du "récit"
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EXPLORATION, RÉCIT, PRISE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION

Prise de conscience de la situation : utiliser
les visualisations comme outil qui fournit un 
“instantané" des données

¡ niveau moyen d'interactivité

¡ non "scénarisé" mais bien organisé (par 
catégories, par exemple)

¡ les données récapitulatives doivent être
représentées

¡ les anomalies sont mises en évidence
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LE PUBLICS ET LES OBJECTIFS

Évitez les publics généraux : adressez-vous aux secteurs d'activité (t.q. finances,
ingénierie, RH, etc.).

Identifiez les décideurs et les différents rôles que peuvent jouer les membres du
public cible.

Posez les questions suivantes :

¡ quelle relation entretenez-vous avec eux ?

¡ comment vous perçoivent-ils ?

¡ comment pouvez-vous établir la confiance et la crédibilité ?
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LE PUBLICS ET LES OBJECTIFS

Quel est le rôle du récit de données pour le public cible ?

Pour répondre à cette question, nous devons savoir comment les résultats seront
utilisés (les actions) :

¡ quelles décisions les gens vont-ils prendre à partir de l'analyse ou du récit des données ?

¡ à quelle fréquence vont-ils consulter les données ?

¡ à quelle fréquence les données doivent-elles être actualisées ?

Qu'est-ce que le public cible doit apprendre ?
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LE PUBLICS ET LES OBJECTIFS

Que doit savoir le public cible à propos de la disponibilité des données ?

¡ les données sont-elles propres ?

¡ sont-elles accessibles ?

¡ sont-elles manipulées ou utilisées pour brosser un tableau optimiste ?

Dans quelle mesure le public aura-t-il besoin d'interagir avec le tableau de bord ?

¡ sont-ils passifs ?

¡ peuvent-ils exécuter un filtrage limité ?

¡ quelles données peuvent-ils télécharger (le cas échéant) ?
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IDENTIFIER ET RECUEILLIR LES EXIGENCES DE PRÉSENTATION

Les exigences d'un tableau de bord, d'un rapport ou d'une présentation sont
déterminées par les principaux consommateurs (parties prenantes qui obtiendront
de la "valeur" en utilisant le tableau de bord).

Une erreur très courante est de ratisser trop large et de construire quelque chose
pour trop de types de consommateurs distincts (e.g., de tout pour tout le monde).

Une fois les consommateurs primaires identifiés, il convient de suivre un processus
formel pour recueillir les exigences de la manière la plus précise possible.
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IDENTIFIER ET RECUEILLIR LES EXIGENCES DE PRÉSENTATION

Les questions typiques comprennent
(sans s'y limiter) :

¡ quel est le nom proposé du produit ?

¡ qui sont les consommateurs cibles ?

¡ quel est l'objectif principal du produit ?

¡ quand doit-il être publié ?

¡ à quelle fréquence les données doivent-

elles être mises à jour ?

¡ quel type de décisions sera prise par les  
consommateurs cible ?

¡ d'où proviennent les données ?

¡ les données sont-elles dupliquées ailleurs (par 
exemple, par une tierce partie) ?

¡ quel est le niveau de sensibilité des données ?

¡ quel est le niveau de sensibilité du produit final ?

¡ comment les données sont-elles recueillies ? 

¡ qu’en est-il du contrôle de la qualité ?
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STORYBOARDING

Une fois que nous disposons d'un ensemble d'exigences bien définies, nous sommes
en mesure d'effectuer un exercice de storyboarding.

Le storyboarding permet de résumer le récit des données de manière cohérente.

Il nous permet de déterminer le nombre de pages et d’éléments à utiliser.

Ce n'est PAS équivalent à la conception ou la mise en page du tableau de bord.

Le storyboarding est utilisé pour peaufiner le récit et le contenu du tableau de bord.
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STORYBOARDING

1. Énoncez l'objectif
d'embauche prévu

pour l'année

2. Décrivez ce qui 
motive l'embauche

(GdC)

3. Montrez à quel
point nous nous 
rapprochons de 

l'objectif à ce jour

4. Identifiez
départements dont
les exigences sont

plus élevées

5. Indiquez les 
groupes qui sont les 

plus touchés

6. Annoncez au 
public comment il 

peut aider

Ex
em

pl
e
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CRÉER UNE TRAME NARRATIVE

Il existe plusieurs façons de construire une trame narrative, notamment :

¡ chronologique

¡ le plus important d'abord, ou le moins important d'abord

¡ commencer par la fin

¡ les succès en premier, les mauvaises nouvelles en dernier, ou vice versa

Conseil : racontez le récit des données de plusieurs manières (si possible)

Certains tableaux de bord ne sont que temporaires, tandis que d'autres seront une
référence constante : cela a un impact sur la façon dont les données sont présentées.
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MAINTENIR UNE TRAME NARRATIVE CLAIRE

Logique horizontale (saga)

¡ les titres des pages forment un sommaire du récit

¡ renforcez le tout avec une synthèse en début de tableau

Logique verticale (anthologie)

¡ qu'il s'agisse d'une seule page ou de plusieurs, le contenu d’une doit renforcer son titre et
vice versa (auto-renforcement)

¡ il doit exister un lien logique entre tous les éléments, balises, et aides visuelles d’une page
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TRAITEMENT VISUEL

La perception est fragmentée – les yeux sont constamment en
mode balayage.

Les centres de traitement visuel sont constamment à la
recherche de motifs.

¡ Traitement préattentif : rapide , instinctif, efficace, superficiel, 
collecte d’information et détection de motifs.

caractéristiques→motifs→ objets

¡ Traitement attentif : lent, délibéré, focalisé, découverte de 
caractéristiques à l’intérieur des motifs.

objets→motifs→ caractéristiques

Vision préattentive

Vision attentive
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[L. Groeger, A Big Article About Wee Things, ProPublica.com]

https://www.propublica.org/nerds/a-big-article-about-wee-things
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[L. Groeger, A Big Article About Wee Things, ProPublica.com]

https://www.propublica.org/nerds/a-big-article-about-wee-things
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FAIRE APPEL À LA MÉMOIRE

Different types of memories are engaged when we tell stories:

1. la mémoire iconique dirige le regard

2. la mémoire à court terme limite le nombnre de graphiques que l’on retrouve
dans un tableau de bord

3. la mémoire à long terme aide le public à se souvenir du message
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LA MÉMOIRE ICONIQUE

La mémoire iconique est un registre lié au domaine
visuel, à décomposition rapide et à haute capacité
d'informations visuelles.

La mémoire iconique est très brève (< 1000 ms) et
fournit une représentation cohérente de l'ensemble
de notre perception visuelle.

Elle s’accorde aux attributs pré-attentifs provenant
d’une accumulation subconsciente d'informations.
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LA MÉMOIRE À COURT TERME

La mémoire à court terme peut contenir ~4 fragments d'informations visuelles à la
fois.

Lorsqu'on présente davantage de morceaux (comme c’est le cas avec les
observations sur un graphique, par exemple), les fragments sont traités dans le style
“in-and-out" par la mémoire.

En général, la mémoire à court terme nous pousse à former des hiérarchies de
fragments (d’après les principes de la Gestalt).
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LA MÉMOIRE À LONG TERME

La mémoire à long terme se construit tout au long de la vie et constitue la base de
la reconnaissance des formes et du traitement cognitif général.

C'est un agrégat des mémoires visuelle et verbale.

Les illustrations font en sorte que le récit "colle".

Le texte qui fournit le contexte peut également faire la différence :

Vous avez sélectionné 28,711 
demandes AIPRP, totalisant 6,597,612 

pages d'information
VS 30K

requêtes

6.6M
pages

230
pages/requête

Requêtes AIPRP
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Totaux hebdomadaire de bateaux vendus (20X6) - Magasin n°16

Total hebdomadaire le 
plus fréquent :

6 (à 11 reprises)

Survient de manière 
aléatoire (comme

prévu)

Autre total 
hebdomadaire

fréquent : 8

Survient à 5 reprises 
immédiatement avant

un 6 (parmis 7)
(surprenant)

Objectif annuel : 290
Totaux 20X6 : 307

Les totaux
hebdomandaires sont-

ils raisonnables ?

Autre total 
hebdomadaire

fréquent : 7

Survient à 7 reprises 
immédiatement après 

un 6 (parmis 8)
(surprenant)

Le VERDICT : les deux derniers tableaux suggèrent que les totaux hebdomadaires ne sont pas aléatoires, et qu'ils
ont peut-être été falsifiés. Nous recommandons d'effectuer un audit des ventes du magasin n°16.

[Selon une idée de C. Nussbaumer Knaflic, Storytelling With Data]
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EXERCICES

1. Considérez une question de données qui vous intéresse personnellement.
Identifiez le public cible et les objectifs de votre tableau de bord.

2. Avez-vous besoin d'un tableau de bord d'exploration ? De récit ? De prise de
conscience de la situation ? Ou d’une combinaison de ces éléments ?

3. Déterminez les exigences de présentation de votre tableau de bord.

4. Créez un storyboard pour votre tableau de bord.

5. Quel type de narration et de logique répondrait le mieux à vos besoins ?
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L’ESTHÉTIQUE DES GRAPHIQUES
2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
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LES PRINCIPES DE LA GESTALT

Les principes de la Gestalt forment les "lois" de la perception humaine.

Ils décrivent la manière dont les humains regroupent des éléments similaires,
reconnaissent des modèles et simplifient des images complexes lorsqu'ils perçoivent
des objets.

Les graphistes les utilisent pour organiser le contenu des graphiques, des tableaux
de bord, des sites Web, etc. afin qu'ils soient esthétiquement agréables et faciles à
comprendre.

[www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles]

https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles
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LES PRINCIPES DE LA GESTALT

"Gestalt" est un terme allemand qui signifie "ensemble cohérent".

Les premiers tels principes ont été élaborés lors des années 1920 par les
psychologues allemands Wertheimer, Koffka et Kohler.

L'objectif : comprendre comment l'être humain donne du sens aux stimuli
chaotiques qui l'entourent ("le tout est plus grand que la somme des parties").

Les principes de la Gestalt traitent de la compulsion humaine à trouver de l'ordre
dans le désordre. Selon ces principes, l'esprit "informe" ce que l'œil voit en percevant
une série d'éléments individuels comme un tout.

[www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles]

https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles


data-action-lab.com

LES PRINCIPES DE LA GESTALT

¡ simplicité

¡ continuité

¡ proximité

¡ similarité (invariance)

¡ point focal

¡ correspondance isomorphe

¡ dualité figure-fond

¡ sort commun*

¡ clôture*

¡ connexion uniforme*
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LE PRINCIPE DE SIMPLICITÉ

Le cerveau humain privilégie surtout la simplicité : il tend à assimiler plus rapidement
les motifs simples que ceux qui sont plus complexes.

Leçon : disposez les données de manière simple et logique (dans la mesure du
possible).

Steve Bob Amy Gerald Peter Fred Annie Nutty Barmy Nutty Steve Gerald Peter Bob Annie Barmy Amy Fred
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LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ

Steve Bob Amy Gerald Peter Fred Annie Nutty Barmy

Nos yeux regroupent les éléments qui sont alignés les uns avec les autres.

À droite, les yeux suivent un chemin continu ; cela rend l'ensemble du graphique
plus lisible.

Leçon : disposez les objets en ligne pour faciliter le regroupement et la comparaison.

Nutty Steve Gerald Peter Bob Annie Barmy Amy Fred
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LE PRINCIPE DE PROXIMITÉ

Les objets qui sont à proximité les uns des autres semblent former des groupes.

L'effet produit par le groupe rassemblé est plus "puissant" que celui produit par des
éléments séparés.

Les éléments qui sont regroupés créent une illusion de formes dans l'espace, même
si les éléments ne se touchent pas.

Leçon : créez des regroupements par proximité soutenant les priorités du graphique.
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LE PRINCIPE DE PROXIMITÉ
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LE PRINCIPE DE PROXIMITÉ
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LE PRINCIPE DE SIMILARITÉ (INVARIANCE)

Similitude : les stimuli qui se ressemblent physiquement sont considérés comme
faisant partie du même objet ; et inversement.

La similitude et la proximité s'associent souvent pour former une hiérarchie visuelle.
L'un ou l'autre principe peut dominer l'autre, selon leur utilisation et leur combinaison.

Leçon : utilisez des caractéristiques similaires pour établir des relations et
encourager les regroupements d'objets.
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LE PRINCIPE DE SIMILARITÉ (INVARIANCE)

Dans ces exemples, la similarité domine
la proximité : nous percevons les
rangées avant de discerner les colonnes.
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LE PRINCIPE DE SIMILARITÉ (INVARIANCE)

Steve Bob Amy Gerald Steve Bob Amy Gerald

On peut réduire la charge cognitive en
rendant les choses similaires (cf. couleur
du dernier graphique).
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LE PRINCIPE DU POINT FOCAL

Steve Bob Amy Gerald Peter Fred Annie Nutty Barmy

À l'opposé de la similarité, le principe du point focal stipule que des objets
d'apparence distinctive peuvent créer un centre d'intérêt.

Leçon : utilisez des caractéristiques différentes pour mettre en évidence et créez
des points focaux.

Nutty Steve Gerald Peter Bob Annie Barmy Amy Fred
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LE PRINCIPE DE CORRESPONDANCE ISOMORPHE

Les humains interprètent et réagissent aux images sur la base d'expériences passées
et/ou partagées (notamment pour le choix des couleurs des graphiques).

Le rouge a souvent une connotation négative; le vert une connotation positive (en
dépit du daltonisme ?). On peut coder les graphiques en conséquence.

Leçon : il peut être utile de s'en tenir aux conventions et aux pratiques bien établies.
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LE PRINCIPE FIGURE-FOND

Les éléments d'un graphique sont perçus soit comme des figures, soit comme des
objets de fond.

Les objets de premier plan sont mis en valeur par le cerveau, les objets d'arrière-
plan sont rétrogradés.

On peut distinguer plus facilement ces types d'objets avec un contraste prononcé.

Leçon : veillez à ce que le contraste entre les figures et le fond soit adéquat.
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LE PRINCIPE FIGURE-FOND

Le faible contraste entre la figure et le fond dans le graphique de gauche entraîne
une charge cognitive supplémentaire.

L'augmentation du contraste au centre et à droite améliore la lisibilité.
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DÉSENCOMBREMENT

L’ENNEMI, C’EST LE DÉSORDRE !

Chaque élément sur la page augmente la charge cognitive

¡ identifiez et supprimez ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée

¡ la charge cognitive correspond à l'effort mental nécessaire pour traiter l'information (faible = mieux)

Tufte fait référence au rapport données/encre : "plus la part d'encre d'un graphique consacrée
aux données est importante, mieux c'est".

Duarte suggère de "maximiser le rapport signal/bruit", le signal étant l'information ou le récit
que nous cherchons à communiquer.
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DÉSENCOMBREMENT

On utilise les principes de la Gestalt pour organiser
/mettre en évidence les données dans le graphique.

Alignez tous les éléments du tableau de bord en
utilisant les cases de position et les valeurs (oeil).

Graphiques:

¡ supprimez les bordures, les lignes de grille, les 
marqueurs de données

¡ nettoyez les étiquettes des axes

¡ étiquetez les données directement
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2
3 3 3

2

5

7

4

6

3
4

5
6

3
4

5

2
1

0

2

4

6

8

Jan Feb
Mar

Apr
May

Jun Jul Aug
Sep

Things More things

Things

More things



data-action-lab.com

DÉSENCOMBREMENT

Soyez cohérent dans la police, la taille de la police, la couleur et l'alignement.

Ne faites pas pivoter le texte à un angle autre que 0 ou 90 degrés.

Utilisez les espaces blancs :

¡ les marges doivent rester libres de texte et de visuels

¡ n'étirez pas les visuels jusqu'au bord de la page ou trop près d'autres visuels

¡ espace blanc = bordure
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LA THÉORIE CHROMATIQUE

La théorie chromatique (sujet compliqué - voici un aperçu) :

¡ http://www.deanenettles.com/webexamples/colorexamples/

¡ https://www.sessions.edu/color-calculator/

Roues chromatiques :

[akshaymishra.weebly.com/colour-theory.html]

Couleurs primaires Couleurs secondaires Couleurs tertiaires

http://www.deanenettles.com/webexamples/colorexamples/
https://www.sessions.edu/color-calculator/
https://akshaymishra.weebly.com/colour-theory.html


data-action-lab.com

LES SCHÈMES CHROMATIQUES

Achromatique (incolore, n'utilisant que le noir, le blanc, les gris)

Monochromatique (schémes à 1 couleur)

Complémentaire (couleurs en face l'une de l'autre sur la roue chromatique)

Complémentaire divisé (2 des 3 couleurs sont adjacentes; l’autre est opposée)
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QUELQUES CONSEILS EN MATIÈRE DE COULEURS

En ce qui concerne la couleur, il faut en faire moins : utilisez-la avec parcimonie.

La Gestalt suggère que les schèmes monochromes peuvent être efficaces.

Si nécessaire, choisissez un schème basé sur l'identité de l'organization.

Créez un gabarit (et respectez-le).

Téléchargez les images pour voir à quoi ressemblent les graphiques en fonction des
différents degrés de daltonisme :

§ https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator (par exemple)

https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator
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DES CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA TAILLE

En supposant que le graphique ait été désencombré:

¡ les éléments de même importance ont la même taille

¡ les autres éléments sont calibrés en fonction de leur
importance
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DES CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU POSITIONNEMENT

Comment placer les éléments dans un tableau de bord ?

En Occident, la plupart des gens commencent en haut à
gauche et zigzaguent jusqu'en bas à droite.

Règle simple : ne faites pas travailler les gens inutilement.

¡ message principal : en haut à gauche/en haut à droite

¡ informations par ordre de préférence

¡ on se concentre moins en scannant, on devrait réduire la
complexité en se déplaçant vers le coin inférieur à droit

1 2

3 4
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EXERCICES

Commentez l'esthétique des graphiques
suivants, en fonction de :

¡ principes de la Gestalt

¡ utilisation des couleurs

¡ absence d'encombrement

¡ la taille et la position

¡ etc.
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EXERCISES
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EXERCISES
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EXERCISES
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EXERCISES

[Gapminder Foundation]
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EXEMPLES
2IÈME PARTIE – RÉCITS ET VISUELS
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EXERCICES

Considérez les exemples de graphiques trouvés au large.

Sont-ce des exemples d'exploration, de récits, de prise de conscience de situation ?

Sont-ce des récits de données ? Si non, comment pourriez-vous les transformer afin
qu’ils le soient ?

Si oui, s'agit-il de bonnes histoires ? De mauvaises histoires ?

Si ce ne sont pas de bonnes histoires, comment les amélioreriez-vous ?
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Les incendies de forêt connaissent un pic autour des vacances du 4 juillet
Les feux de forêt d'origine humaine (aux États-Unis) bondissent autour de la fête de l'Indépendance

Total des feux de forêt découverts chaque jour de l'année depuis 2014

1129 feux
découverts
le 5 juillet
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Éléments graphiques
§ rayon (x 2)

§ temperature (x 2)

§ classe spectrale

§ luminosité

§ masse

§ durée de vie

§ nom

Structure sous-jacente
§ 4 groupes

§ La durée de vie, la masse, et le rayon sont liés
à la luminosité et à la température dans la 
séquence principale

[European Southern Observatory]

Diagramme de Hertzprung-Russell

https://www.eso.org/public/images/eso0728c/
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[https://old.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/vvsi16/oc_complete_street_policies_and_auto_fatalities]

https://old.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/vvsi16/oc_complete_street_policies_and_auto_fatalities
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