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DÉFI 12 

DEFI NIFNAF (ni fait, ni à faire) 
Des graphiques pour en parler 

Domaines de compétence : Éducation aux Médias et à l’Information, esprit critique 

Objectif : Connaître les éléments clés d’une bonne représentation de données et savoir repérer 

les biais ou les erreurs de construction 

Disciplines : Éducation aux Médias et à l’Information, Mathématiques, 

Histoire/Géographie/EMC, SES 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne élève 

En tant que data journaliste, vous connaissez le pouvoir pédagogique d’une bonne 
représentation de données. Conscient(e) qu’une datavisualisation pertinente peut être  
un discours à part entière, vous en connaissez tous les rouages : questionnement, échelle, 
graduation, légende, choix de couleur, source des données...  
 
Parce que vous savez construire un graphique objectif, vous savez aussi repérer  
les biais et les erreurs de réalisation. Justicier masqué de l’objectivité, vous traquez  
les graphiques mal réalisés dans les médias et vous vous permettez de donner une leçon  
de data-journalisme à vos confrères qui n’ont pas respecté les lois de conception  
d’une datavisualisation « éthique ».  

Option 1 (plus court) 

1. Choisir dans un corpus préalablement constitué un graphique à corriger. 

2. Identifier ses biais ou ses erreurs de construction. 

3. Refaire ou retoucher le graphique pour le rendre plus objectif et/ou plus juste. 

4. Publier le travail. 

Matériel requis : ordinateur, logiciel de dessin (Gimp) ou de présentation (PowerPoint) 

Option 2 (plus long) 

5. Composer collaborativement un corpus de graphiques biaisés ou erronés  

vus dans les médias. 

6. Identifier les biais ou les erreurs de construction des graphiques du corpus. 

7. Sélectionner un graphique dans le corpus et en proposer une correction en le refaisant 

entièrement ou en le retouchant pour le rendre plus objectif et/ou plus juste. 

8. Publier le travail. 
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Matériel requis : ordinateur, mur collaboratif (Padlet), logiciel de dessin (Gimp)  
ou de présentation (PowerPoint) 

Option 3 (prolongement) 

Le journaliste à l’origine du graphique vient contester vos modifications ! Débattez avec lui  
et prouvez l’importance de l’objectivité en journalisme. 

Conseil pour l’enseignant 

Vous pouvez organiser un jeu de rôle avec vos élèves où chacun « jouera » un protagoniste. 

Attendus des productions 

• Corrections de graphique 

• Savoir expliquer la démarche d’objectivation 

Ressources  

Fiches pratiques  

• Corriger un graphique : https://atelier-canope-
94.canoprof.fr/eleve/Animations/Corriger_un_graphique/ 

• Article du Monde : Les Décodeurs, pour vous y retrouver dans la profusion de données 
chiffrées et de graphiques sur l'épidémie : https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-
chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html 

• Le journalisme de vérification : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-de-verification.html  

• Où trouver des data-visualisations à corriger ? 
- Quelques exemples sur ce mur virtuel : https://padlet.com/julia_dumont/covid19 

- Avec le #NifNaf sur Twitter 
- En consultant les différents médias avec attention pour construire son propre corpus  

de visuels à corriger ! 

Support de diffusion 

Support papier 

Les élèves publient un article présentant les corrections de graphiques qu’ils ont réalisées,  
avec le graphique d’origine auquel elles correspondent.  

Support audio 

À partir d’un visuel avec les deux graphiques, les élèves peuvent enregistrer l’explication  
de la démarche de correction (possibilité de prendre en modèle une émission du genre  
« Le vrai du faux »). 

Réseaux sociaux 

Les élèves publient via le compte Twitter de la classe ou de l’établissement les corrections  
de graphiques qu’ils ont réalisées, avec le graphique d’origine auquel elles correspondent.  
Ils utilisent les deux hashtag #nifnaf et #MPresse2021 et peuvent également taguer les médias 
diffuseurs des graphiques erronés (comptes Twitter des chaînes de télévision, émission, 
journaux…) 
 

https://atelier-canope-94.canoprof.fr/eleve/Animations/Corriger_un_graphique/
https://atelier-canope-94.canoprof.fr/eleve/Animations/Corriger_un_graphique/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-de-verification.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-de-verification.html
https://padlet.com/julia_dumont/covid19
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
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Matériel requis : 
- ordinateur 

- logiciel de dessin (Gimp) ou de présentation (PowerPoint) 

Tutoriels et Webinaires 

• Tutoriels de correction de graphique 
- Corriger une proportion dans un diagramme circulaire avec PowerPoint  
- https://atelier-canope-94.canoprof.fr/eleve/Animations/Corriger_un_graphique/ 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des auteurs, qu’ils soient majeurs  
ou mineurs. 
N’oublie pas de signer ta production, avec les balises. 

Balises 

#MPresse2021 
#Nifnaf 
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