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DOSSIER : L’EAU 

SUJET : La datavisualisation :  
« Résumer un sujet en seul coup d’œil » 

Domaines de compétence : Les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils 
pour apprendre  

Objectifs : 
• Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral ou à l’écrit (domaine 1.1) 
• Lire, interpréter et produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes (domaine 1.3) 
• Traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés  

et les mettre en forme (domaine 2.3) 

Disciplines : Histoire-Géographie, SVT, M athématiques, Technologie, SES, EMI, EDD 

Pistes pour traiter le sujet 

Ce sujet s’intègre dans le dossier consacré à l’eau.  
Les visualisations ou représentations de données, encore appelées datavisualisations, sont  
de plus en plus utilisées pour appuyer un discours dans la sphère médiatique. Elles ont l’avantage 
de donner à voir en un seul coup d’œil des informations tirées de données volumineuses tout en 
captant l’attention du lecteur ou de l’auditeur. À votre tour, devenez des apprentis data-journalistes ! 
 
Principe :  
Réaliser une à trois visualisations graphiques sous la forme d'une infographie ou d'un média vidéo,  
à partir d'un jeu de données ouvertes en appui d'un discours oral ou écrit. 
 
Thème : une problématique liée à l'eau, au choix :  
• accès / alimentation en eau potable (point d'accès, borne fontaine, consommation, prix...) 
• prévention des risques (crues par exemple) 
• biodiversité des cours d'eau et zones humides 
• changement climatique (fonte des glaces, pluviométrie, niveaux des nappes phréatiques, 

température de l'eau...) 
 
Plateformes Open Data diffusant des données ouvertes sur la thématique de l’eau :  

• Jeux de données : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/?page=15&q=eau  

• Données sur l’eau : 
http://data.eaufrance.fr/recherche?any=&from=1&to=10&sortBy=relevance&sortOrder=  

• Les données sur l’eau, comment s’y retrouver ? : 
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/temoignage_gesteau_juin2016.pdf  

 
Des exemples de plateformes en territoire : 

• Grand Poitiers : https://data.grandpoitiers.fr/pages/accueil/   

• Data Sud : https://trouver.datasud.fr/dataset  
  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/?page=15&q=eau
http://data.eaufrance.fr/recherche?any=&from=1&to=10&sortBy=relevance&sortOrder=
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/temoignage_gesteau_juin2016.pdf
https://data.grandpoitiers.fr/pages/accueil/
https://trouver.datasud.fr/dataset
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Consigne pour les élèves 

Pour réaliser ce sujet, vous pouvez commencer par sensibiliser vos élèves aux datavisualisations 
présentes dans les médias en vous appuyant sur la ressource du CLEMI indiquée plus bas,  
puis leur faire suivre la démarche suivante :  
 

1. Choisir collectivement une thématique liée à l’eau parmi celles proposées, par exemple  

celle de l’eau potable. 

2. Leur fournir ou leur faire rechercher des données ouvertes sur la thématique choisie  

à partir d’une plateforme Open Data. 

3. Les amener à se poser des questions à leur propos et dégager ainsi des problématiques,  

puis en retenir une à trois. En fonction des questions, identifier ce que l’on cherche à montrer 

(distribution, corrélation, classement, proportion, évolution, répartition spatiale, flux). 

4. En déduire la visualisation permettant d’y répondre. 

5. Réaliser la visualisation, l’analyser et écrire son discours (si l’analyse n’est pas pertinente, 

revenir à l’étape 3). 

6. Communiquer via un support (infographie ou vidéo). 

Attendus des productions 

La production doit comporter :  
- un titre ; 
- une à trois visualisations ; 
- un texte court (chapô) ou un discours oral enregistré ; 
- la source du jeu de données utilisé. 

Ressources 

Ressources pédagogiques 

• Ressource du CLEMI : L’usage de la Datavisualisation dans les médias 
• DataSprint pédagogique Traces2Roues : https://juldum.canoprof.fr/eleve/T2R/  
• DataSprint pédagogique Traces de soldats : https://philippe-chadefaux.canoprof.fr/eleve/TdS/  

Sites présentant différents types de visualisations 

• From Data to Viz : https://www.data-to-viz.com  
• Dataviz Project : https://datavizproject.com 
• Data Visualisation Catalogue : https://datavizcatalogue.com  

Outils de création de visualisations 

• Libre Office : logiciel pour manipuler, extraire, réaliser des graphiques 
• Rawgraphs.io : pour de « beaux » graphiques, moins courants (dendrogrammes circulaires  

et diagrammes alluviaux) 
• Flourish (avec compte) : pour réaliser une multitude de graphiques, notamment dynamiques  

(Bar chart race) 
• Framacarte : utiliser les latitudes et longitudes brutes pour réaliser des cartes géographiques 
• Piktochart : pour mettre en forme vos graphiques (réaliser une infographie) 

https://www.clemi.fr/index.php?id=626
https://juldum.canoprof.fr/eleve/T2R/
https://philippe-chadefaux.canoprof.fr/eleve/TdS/
https://www.data-to-viz.com/
https://datavizproject.com/
https://datavizcatalogue.com/
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Tutoriels et Webinaires 

• Les visualisations de données en appui de l’argumentation  
• Construction de l’esprit critique : de la donnée brute au discours argumenté  
• La représentation graphique de données 

Support de diffusion 

Version papier 

L’article écrit par les élèves est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz, 
Book Creator, Calameo...). 

Version vidéo 

L’article écrit par les élèves est enregistré ou filmé pour être diffusé sur un site dédié ou encore  
un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
 
Version écrite : une fois la ou les visualisations réalisées, les élèves créent une infographie 
accompagnée d’un titre et d’un discours écrit. 
 
Version vidéo : les élèves enregistrent le discours à l’aide d’un enregistreur vocal. La piste sonore 
est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info 
Junior) pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites 
imperfections) et enregistré au format mp3. 
Ils créent une vidéo présentant les visualisations de données successivement, par conversion  
vidéo d’un diaporama ou directement à l’aide d’un logiciel de montage (Movie Maker par exemple)  
et y incorporent l’enregistrement sonore pour obtenir un document propre diffusable au format mp4. 
 
Matériel requis :  

- outil de création d’infographies (Libre Office, Piktochart) 

- enregistreur vocal / micro / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage vidéo gratuit à télécharger ou présent sur votre équipement 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 
• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms  
de ses auteurs. 

Balises 

#MPresse2022 
#Dataviz 
#EDD 

https://www.reseau-canope.fr/service/les-visualisations-de-donnees-en-appui-de-largumentation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/construction-de-lesprit-critique-de-la-donnee-brute-au-discours-argumente.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-representation-graphique-de-donnees.html
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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