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DÉFI 18 

S’INFORMER POUR COMPRENDRE LE MONDE : 
DES DONNÉES POUR EN PARLER 

Domaines de compétence : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française  
à l'écrit et à l'oral ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques  
et informatiques 

Objectif : 
Aborder la collecte de données pour produire une information (représentation graphique)  
et réfléchir sur les comportements en cette période de confinement 

Disciplines : Mathématiques / Français / Sciences économiques et sociales 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

Dans le cadre d’une enquête, un travail d’investigation t’est confié. Tu dois étudier les moyens 
d’information et, pour cela, tu vas observer une ou plusieurs personnes. Tu collecteras des données 
sur leur comportement. 
 
Tout d’abord, tu dois établir la carte d’identité (anonyme) des personnes observées.  
Ce sont les profils, déterminés par les informations suivantes : 

- âge 
- sexe 
- nombre d’adultes dans son foyer 
- nombre d’enfants dans son foyer 
- zone d’habitation : urbain/périurbain/rural 

- lieu de vie : individuel /collectif 
 
Les indicateurs que tu utiliseras seront les suivants : 

- télévision - quelle chaine ? 
- internet - quel site ? 
- réseau social - lequel ? 
- presse écrite - quel journal ? 
- radio - quelle radio ? 

Combien de temps passé pour s’informer ? Quelle fréquence ?  
 
-> Au travers d’un tableau, les élèves collecteront les données indiquées dans la consigne.  

Dès le troisième jour, les données collectées sont mises en commun de manière  
à pouvoir les regrouper par catégorie (choix opérés collectivement) pour être analysées.  

Option 1 

Les élèves s’interrogeront sur ce qu’ils remarquent, ce qu’ils voient et proposeront de faire  
une représentation graphique de leurs analyses. Celles-ci seront complétées par un texte bref. 
Exemple : produire une représentation de la fréquence selon le moyen d’information. 
 
Matériel requis : feuille de papier ou ordinateur 
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Option 2 

Les élèves réalisent des graphiques montrant des comparaisons et des corrélations entre profils  
et catégories d’activités. Par exemple : la manière de s’informer selon l’âge. 

• La première étape est de définir avec les élèves (par groupes de 3) des objets de recherche 
(problématique). 

• Ensuite chaque groupe est amené à réfléchir sur les séries de données sous deux angles : 
- angle mathématique/statistique (moyennes, médianes, etc., en fonction du niveau  

des élèves) ; 
- angle graphique (pour observer ce que les statistiques ne montrent pas). 

Ces observations permettent d’établir des tendances afin de préciser la problématique  
et ainsi de choisir le type de représentation, ou la combinaison de représentations,  
qui seront retenues pour la publication. 

• À partir des premiers constats, les élèves établissent des comparaisons, puis formulent  
des hypothèses. Ils réalisent des graphiques montrant des comparaisons et des corrélations  
entre profils et catégories d’activités. 

 
Matériel requis : feuille de papier ou ordinateur 

Attendus des productions 

• Recueil de données 

• Analyse sous la forme d’un texte bref 

• Représentations de données  

Ressources 

Sur la datavisualisation 

Introduction à la datavisualisation : https://medium.com/@ADDX/introduction-%C3%A0-la-
datavisualisation-17122351a0a0  
Guide pratique de la visualisation de données : https://www.tableau.com/fr-fr/learn/articles/data-
visualization  
Découvrir l'infographie : https://www.clemi.fr/es/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressourcespedagogiques/decouvrir-linfographie.html  

Ressources à disposition de l’enseignant pour ses élèves (outils possibles) 

Un tableur (celui à disposition) : LibreOffice, MS Excel, etc. 
Rawgraphs : https://rawgraphs.io/ (sans connexion), plateforme de datavisualisation  
(en anglais) 
Infogram : https://infogram.com/fr/ (avec connexion), plateforme de datavisualisation  
(en français) 

Support de diffusion 

Version papier 

La production des élèves est mise en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator). 

https://medium.com/@ADDX/introduction-%C3%A0-la-datavisualisation-17122351a0a0
https://medium.com/@ADDX/introduction-%C3%A0-la-datavisualisation-17122351a0a0
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/articles/data-visualization
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/articles/data-visualization
https://www.clemi.fr/es/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressourcespedagogiques/decouvrir-linfographie.html
https://www.clemi.fr/es/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressourcespedagogiques/decouvrir-linfographie.html
https://rawgraphs.io/
https://infogram.com/fr/
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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 

#MPresse2021 
#Dataviz 
#Datajournalisme 

https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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