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Qu'est-ce que la trousse de formation du 
projet MLE sur la visualisation des données?

En 2016, le projet Mesure, apprentissage et évaluation (MLE) a organisé deux 
ateliers de visualisation de données pour les partenaires et acteurs du projet de 
la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que les responsables des ministères de la 
Santé à Abuja, au Nigeria et à Naivasha, au Kenya.

Les ateliers consistaient en des formations personnelles pratiques basées sur le 
Global Health eLearning Course, Data Visualization - An Introduction (Cours 
en ligne sur la santé mondiale, la visualisation des données - une introduction), 
créé par l'ancien gestionnaire du programme MLE, Libby Skolnik et la collègue à 
l'EDS, Erica Nybro. L'objectif des formations était d'améliorer les capacités des 
partenaires nationaux à tirer des informations pratiques et significatives à partir 
des données afin de garantir que les initiatives en matière de santé reposent sur 
des données probantes dans leur conception et leur gestion.

Ce PDF contient la version emballée des ressources de formation des ateliers 
de deux jours, et comprend un modèle d'ordre du jour, une présentation 
PowerPoint et des documents de formation, disponibles en anglais et en 
français.

https://www.globalhealthlearning.org/course/data-visualization-brave-new-world
https://www.globalhealthlearning.org/course/data-visualization-brave-new-world
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Programme de formation

Les ateliers de formation de deux jours sur la visualisation des données ont été 
animés par Jack Hazerjian, consultant de MLE. Le programme de formation doit 
être utilisé comme un guide pour que l'animateur puisse suivre les sujets à 
traiter chaque jour et économiser du temps afin de garantir la couverture de 
tout le matériel.

https://www.urbanreproductivehealth.org/sites/mle/files/data_visualization_powerpoints_english.pdf


PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES PREMIER JOUR 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

08h 30 à 09h 00 Inscription et 
Pré-test 

Avant le lancement de la formation: temps accordé pour 
l’inscription et la prise des places; participants passent un pré-test 

Ø Pré-test 

09h 00 à 10h 15 Introduction À la fin de cette séance, les
participants pourront: 

Bienvenue officiel et introductions (5 minutes)  

1. Définir le terme : “la
visualisation des données”

2. Décrire l’organisation de
cette formation et les
résultats prévus

3. Classifier leurs expériences
antérieures concernant la
visualisation des données

Facilitateur de Projet MLE (“Facilitateur”) accueille les participants 
et offre une vue d’ensemble du programme de formation au moyen 
des diapositives (35 minutes): 

• méthodes d’instruction
• objectifs fixés pour la formation
• sommaire des mots techniques, y compris la définition du terme, “la

visualisation des données”
• quatre principes de la visualisation des données

Ø Distribution des copies du 
“Programme de Formation” 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositives 

4. Augmenter ces expériences
à travers l’assignation d’une
tâche à faire pendant toute
la formation

Première activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
d’évaluer leur propre niveau de confiance de créer des 
visualisations des données par rapport à la classification suivante: 

• est-ce qu’on rampe sur le genoux?
• on marche à pied?
• on court?
• ou bien est-ce qu’on vole?

Chacun des participants se présent (nom, responsabilités de 
travail) et il révèle au moyen d’un Post-It la catégorisation de sa 
propre confiance à faire les visualisations des données; ce 
morceau du papier est affixé sur un graphique à barres pour faire 
manifester la variance des réponses d’auto-évaluation (10 minutes) 

Seconde activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
de se séparer en paires pour accomplir une tâche: créer un 
système pour classifier graphiquement la qualité d’instruction de 
chaque séance de cette formation (matin et après-midi); il faut que 
chaque paire documente son évaluation de cette façon pendant 
toute la formation (25 minutes) 

Ø Post-It et marqueurs 

Ø Tableau de papier sur 
lequel un graphique à 
barres dépeint le premier 
ensemble de réponses à 
partir des participants  

Ø Papier, stylos 

10h 15 à 10h 30 Pause-Café
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES PREMIER JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

10h 30 à 12h 30 Chapitre 1: 
Identification 
d’un Public 
Cible

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Enumérer les charactéris-
tiques importantes à con-
sidérer avant d’élaborer une
visualisation des données

Étape 1e – Facilitateur présente le schéma d’une matrice des publics
cibles  

Première activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de 
participants la tâche de documenter avec la matrice son jugement 
sur chacun des publics cibles différents par rapport de son niveau de 
compétences dans le domaine de la numératie et de l’analyse des 
données (15 minutes)

Ø Schéma d’une matrice des 
publics cibles 
o présente sur une feuille

de tableau de papier 
écrite encore sur des 
grandes cartes 

2. Répondre aux questions en
ce qui concerne les cas
d’études afin de démontrer
une bonne compréhension
du contexte par rapport à
laquelle on fait les commu-
nications avec le public cible

Seconde activité interactive: Facilitateur facilite une discussion de 
brainstorming pour déterminer: 

• types de public cible à toucher par les participants par rapport à
leur secteur d’activité

• en ce qui concerne chacun de ces types de public cible, le niveau
de leurs compétences en la numératie et l’analyse des données

• considérations essentielles à prendre au début en qui concerne la
conceptualisation des visualisations afin de gagner une très
bonne réception par ces différents publics cibles (45 minutes)

Ø Deux feuilles de tableau de 
papier, une intitulée: 
o types des publics cibles
o ce qu’on voudrait savoir

au sujet d’un public cible

Étape 2e – Facilitateur présente la notion du contexte en ce qui
concerne la réception des visualisations des données et il pose aux 
participants en plénière comment les différents publics cibles 
pourraient tirer une profite des résultats des données (15 minutes) 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositives 

Activité interactive: Facilitateur demande à chaque paire de 
participants, après leur regroupement, de faire rapport sur son 
analyse du cas d’étude, avec une explication sur son choix des 
informations et type de visualisations à présenter en considération 
des caractéristiques du public cible et du contexte pour la réception 
des résultats des données par ce public  (45 minutes)

Ø Copies des cas d’études et 
des fiches de travail qui ont 
des questions à répondre; 
voir micro design 
diapositives 

12h 30 à 13h 30 Dejeuner
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES PREMIER JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance

Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

13h 30 à 15h 30 Introduction 
au Projet MLE 

À la fin de cette séance, les parti-
cipants pourront comprendre: 

Étape 1e – Directeur du Projet MLE au Sénégal commence avec une
présentation sommaire sur le “Urban RH Initiative” (20 minutes) 

Ø Vidéo: “Les Vies Changées 
dû à Urban RH Initiative” 

1. Contexte et les objectifs à
clé de “Urban RH Initiative”

2. Contexte de la conception
des enquêtes effectuées par
le Projet MLE au Sénégal

Étape 2e – Directeur continue avec une présentation sur la
conception des enquêtes effectuées par le Projet MLE au Sénégal 

(30 minutes) 

Étape 3e – Directeur discute des types de public cible à toucher au
moyen des visualisations des données à partir du Projet MLE 

(15 minutes) 

Ø Vidéo bref sur la conception 
d’une enquête pour la 
recherche 

Ø Tableau de papier, 
marqueurs 

3. Approche pour informer la
politique et la pratique en ce
qui concerne les pro-
grammes PF/SR au Sénégal
à partir des résultats de ces
enquêtes, surtout à travers
Urban RH Initiative

4. Tableaux et résultats impor-
tants à partir de l’analyse
des enquêtes du Projet MLE

Étape 4e – Directeur fait rapport sur les expériences jusqu’à présent
du Projet d’analyser et de présenter les données à partir de ces 
enquêtes       (25 minutes) 

Étape 5e – Directeur du Projet MLE introduit aux participants pour
leur utilisation des tableaux des données à partir des enquêtes 
effectuées au Sénégal (30 minutes)

Ø Fiches des Renseignements 
et Sommaires sur la Résul-
tats de la Recherche à partir 
des Enquêtes de Base et à 
mi-Parcours  

Ø Instruments pour la collecte 
des données et la Formulaire 
de Demande de Données à 
partir de la Tierce Personne 

15h 30 à 15h 45 Pause-Café 

15h 45 à 17h 30 Assignation de 
la Tâche / du 
Livrable 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer une compréhen-
sion des considérations par
lesquelles on devrait com-
muniquer avec les publics
cibles du Projet MLE

Activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de 
participants la tâche d’analyser un cas d’étude afin de répondre aux 
questions hypothétiques qui sont posées en ce qui concerne le 
contexte par lequel des données du Projet MLE pourraient être 
utilisées 

(105 minutes) 

Ø Copies des cas d’étude 

Ø Copies de la liste des 
questions associées 

Ø Papier, stylos 

17h 30 à 18h 00 Réflexions 
sur la 
Journée 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Identifier les essentiels
d’aujourd’hui à retenir

Facilitateur présente un sommaire des thèmes traités aujourd’hui 

 (20 minutes) 

Activité interactive: participants se séparent en paires pour classifier la 
qualité d’instruction des séances du matin et de l’après-midi 

(10 minutes) 

Ø Tableau de papier, 
marqueurs 

Ø Papier, stylos 
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES DEUXIÈME JOUR 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

08h 30 à 09h 00 Rétrospective, 
Prospective 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Rappeler les thèmes
importants présentés hier

2. Exposer les thèmes à aborder 
aujourd’hui

Première activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
en plénière de faire une récapitulation des thèmes traités hier 

Seconde activité interactive: Facilitateur demande à chaque paire de 
partager son évaluation des séances du hier matin et après-midi 

Facilitateur présente un sommaire des thèmes à être traités 
aujourd’hui (30 minutes)

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

09h 00 à 10h 30 Chapitre 2: 
Identification 
d’un Message 
Principal à 
Transmettre 
après un 
Analyse des 
Données 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer une compréhen-
sion des termes: modèles,
tendances, comparaisons, et
aberrantes

Étape 1e – Facilitateur fait un bref aperçu des termes importants
(modèles, tendances, comparaisons, et aberrantes) et il demande 
aux participants de faire une appariement entre ces termes et la 
conclusion à tirer à partir de chacun des graphiques de données 

(30 minutes) 

Ø Copies des définitions pour 
les termes importantes 

Ø Copies des graphiques des 
données 

Ø Papier 

Ø Stylos 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer une compréhen-
sion de la méthode pour
faire une scénarimage

Étape 2e – Facilitateur fait un bref aperçu du processus pour
effectuer une scénarimage afin de formuler un message principal 
basé sur l’analyse des données: les participants écrivent individuelle-
ment sur un Post-It les différentes conclusions qui ont été tirées à 
partir des graphiques de données; ensuite, ils réarrangent l’ordre de 
ces Post-Its afin de relier les conclusions les uns aux autres pour 
arriver à un sommaire définitif qui est réduit à une seule phrase

(10 minutes) 

Activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de partici-
pants la tâche d’élaborer un sommaire global et définitif à travers les 
différentes conclusions et d’écrire ce sommaire sur une grande carte 
pour la présentation aux autres  (30 minutes)

Ø Copies des graphiques des 
données 

Ø Post-Its 

Ø Stylos et marqueurs 

Ø Papier et grandes cartes 

Ø Ruban adhésif  

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Faciliter la connexion entre un
public cible et le message
basé sur l’analyse des
données

Activité interactive: Facilitateur sollicite des réactions aux sommaires 
de la part des autres participants et il leur pose la question en ce qui 
concerne la sorte de public cible qui serait intéressée à chacune de 
ces sommaires  (20 minutes) 
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES DEUXIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

10h 30 à 11h 00 Pause-Café

11h 00 à 11h 30 Chapitre 2: 
Identification 
d’un Message 
Principal à 
Transmettre 
après un 
Analyse des 
Données 
(continu)

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Comprendre des considéra-
tions desquelles le Projet
MLE au Sénégal devrait tient
compte en ce qui concerne la
communication des résultats
venant de ses enquêtes

Étape 3e – Directeur du Projet MLE au Sénégal raconte une histoire
véritable qui est basée sur l’interprétation des données des enquêtes 
pour le partage avec un public cible  

(30 minutes)

Ø Diapositives pour 

complémenter l’histoire 

11h 30 à 12h 30 À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Interpréter les enquêtes de
MLE pour identifier un
sommaire global et définitif
qui est réduit à une seule
phrase

Activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de 
participants la tâche d’analyser un ensemble des graphiques de 
données à partir des enquêtes effectuées par le Projet MLE; chaque 
paire est demandée de reprendre les étapes pour arriver à un 
sommaire global et définitif: 

• déterminer s’il se présente dans chaque graphique de données
une modèle, une tendance, une comparaison, ou des aberrantes

• créer une scénarimage afin de relier les conclusions les uns aux
autres à travers tous ces graphiques de données

• formuler un sommaire global et définitif, avec référence aux
résultats à partir de l’analyse des données qui sont significatifs

• préciser les caractéristiques du public cible et leurs besoins
d’information

• défendre devant la plénière l’efficacité de ce sommaire pour la
réception par ce public

(60 minutes)

Ø Copies des tableaux de 
données 

Ø  Post-Its 

Ø Stylos et marqueurs 

Ø Papier et grandes cartes 

Ø Ruban adhésif 

12h 30 à 13h 30 Dejeuner
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES DEUXIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

13h 30 à 15h 30 Chapitre 3: 
Élaboration 
d’une 
Visualisation 
Graphique: 
Aspects 
Scientifiques 
concernant la 
Perception, 
Application de 
ce qu’on a 
Appris

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer une compréhen-
sion sur les quatre principes
de la visualisation des
données, y compris:
• sélection des graphiques

appropriés
• simplicité dans le style de

présentation
• choix sélectif des attributs

pré-attentifs
• honnêteté

2. Appliquer les principes de la
perception et d’une visual-
isation des données pour
une critique d’un graphique

Étape 1e – Facilitateur présente en plénière des diapositives en ce
qui concerne: 

• aspects scientifiques de la perception visuelle

(10 minutes) 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositives  

Activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de partici-
pants la tâche d’élaborer des exemples des visualisations graphiques 
qui ne respectent pas les aspects scientifiques de la perception
visuelle; ces mauvais exemples sont affichés sur le mur pour 
l’exposition aux autres participants pour commentaires 

(10 minutes)

Ø Grandes cartes 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

Étape 2e – Facilitateur présente à la plénière des diapositives en ce
qui concerne: 

• quatre principes clés à respecter lors de l’élaboration d’une
visualisation:
o sélection des graphiques appropriés
o simplicité dans le style de présentation
o choix sélectif des attributs pré-attentifs
o honnêteté (40 minutes) 

Ø Copies de quatre principes 
clés à respecter lors 
d’élaboration d’une 
visualisation   

Activité interactive: Facilitateur oriente la discussion avec la plénière 
à travers une séance de brainstorming pour la critique et les 
révisions correctives en ce qui concerne des visualisations 
graphiques qui sont fictives et déficientes 

(10 minutes) 

Ø Copies des visualisations 
graphiques à être critiquées

Activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de 
participants la tâche de critiquer sa propre visualisation graphique en 
ce qui concerne le sommaire global et définitif qu’elle a fait avant le 
dejeuner; les versions originales et révisées sont affichées sur le mur 
pour l’exposition aux autres participants pour commentaires 

(35 minutes)

Ø Grandes cartes 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

15h 30 à 16h 00 Pause-Café
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES DEUXIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

16h 00 à 17h 30 Chapitre 3: 
Élaboration 
d’une 
Visualisation 
Graphique: 
Appliquer ce 
qu’on a appris 
(continu) 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Identifier un message
principal à transmettre qui
est basé sur l’analyse des
données et formulé pour un
spécifique public

2. Élaborer un graphique effi-
cace qui conforme à quatre
principes de la visualisation
des données et qui apporte
clairement le message prévu
au public cible

Étape 3e – Facilitateur fait un bref revoir de tous les thèmes
présentés au cours de cette formation jusqu’à présent: 

• aspects scientifiques concernant la perception
• quatre principes de la visualisation des données
• trois chapitres qui sont parcourus par la formation jusqu’à présent

o identification d’un public cible
o identification d’un message principal à lui transmettre basé sur

l’analyse des données
o élaboration d’une visualisation graphique

Ces thèmes sont énumérés sur papier, qui est affiché sur le mur pour 
la référence par les participants (10 minutes) 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositives 

 Ø Papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

Étape 4e – Facilitateur assigne à chaque paire de participants un
rôle en tant que public cible (e.g., décideur politique, bailleur des 
fonds, journaliste) 

• chacune reçoit plusieurs tableaux de données sous la forme des
informations sur la recherche à partager

• chaque paire est demandée d’élaborer une visualisation graph-
ique dont le public cible est celui qui a été assigné à cette paire

• chaque paire est demandée d’expliquer sur un fiche de travail les
raisons pour lesquelles la visualisation graphique d’avoir été mise
au point en telle façon, y compris:
o message principal basé sur l’analyse des données, qui a été extrait à

travers une scénarimage
o aspects scientifiques de la perception qui sont reflétés dans la

conception de la visualisation graphique
o quatre principes de la visualisation des données qui sont également

reflétés
• ensuite, chaque paire fait l’échange sa visualisation graphique

avec celle d’une autre paire qui a été assignée un rôle différent
• chaque paire est demandée d’expliquer sur un fiche de travail les

raisons pour lesquelles on croit bien que la visualisation graphique
d’avoir été mise au point par l’autre paire

• deux fiches de travail pour chaque visualisation graphique sont
exposées côté par côté pour commentaires (80 minutes) 

Ø Papier 

Ø Stylos 

Ø Fiches de travail 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES DEUXIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

17h 30 à 18h 00 Réflexions 
sur la 
Journée 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Identifier les essentiels
d’aujourd’hui à retenir

Facilitateur présente un sommaire des thèmes traités aujourd’hui 

 (20 minutes) 

Activité interactive: participants se séparent en paires pour classifier la 
qualité d’instruction des séances du matin et de l’après-midi 

(10 minutes) 

Ø Tableau de papier, 
marqueurs 

Ø Papier, stylos 

Juin 2017 14 



PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES TROISIÈME JOUR 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance

Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

08h 30 à 09h 00 Rétrospective, 
Prospective

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Rappeler les thèmes
importants présentés hier

2. Exposer les thèmes à aborder
aujourd’hui

Première activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
en plénière de faire une récapitulation des thèmes traités hier 

Seconde activité interactive: Facilitateur demande à chaque paire de 
partager son évaluation des séances du hier matin et après-midi 

Facilitateur présente un sommaire des thèmes à être traités 
aujourd’hui (30 minutes)

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

09h 00 à 09h 45 Chapitre 3: 
Élaboration 
d’une 
Visualisation 
Graphique: 
Différent Types

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Identifier les différents types
de visualisation graphique

2. Identifier les différentes
considérations de concep-
tion lors de l’élaboration de
chaque type de
visualisation graphique

Étape 1e – Facilitateur présente à la plénière des diapositives en ce
qui concerne: 

• différents types de visualisation graphique (hors ceux pour un rapport)
o infographique
o affiche de conférence
o tableau de bord
o présentation en PowerPoint
o vidéo web
o film

• différents considérations de conception pour chaque type de
visualisation graphique (45 minutes)
o infographique: flux logique dans la présentation de plusieurs

éléments graphiques, rapport effective parmi ces éléments en ce 
qui concerne la taille et le positionnement, l’utilisation significatif 
des couleurs et des caractéristiques de la police (taille et style) 

o affiche de conférence: les mêmes considérations comme ci-haut,
plus celles concernant la taille de l’échelle de l’affiche elle-même 

o tableau de bord: les mêmes considérations comme celles de
l’infographie; la souplesse dans la manipulation des données 

o présentation en PowerPoint: flux logique dans la présentation de la
série de diapositives, rapport effective entre le texte et les images 
en ce qui concerne la taille et le positionnement, l’utilisation consis-
tente des couleurs et des caractéristiques de la police 

o vidéo web: flux logique et le bon rythme dans la présentation de la
série d’images, rapport effective entre le texte et les images en ce 
qui concerne la taille et le positionnement, l’utilisation significatif 
des couleurs, des caractéristiques de la police, de la musique et 
d’autres sons; la souplesse dans la manipulation des données 

o film: les mêmes considérations comme celles de la vidéo web, sauf
la manipulation des données et la taille de l’échelle de l’écran 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositives  

Ø 
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES TROISIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

09h 45 à 10h 00 Chapitre 3: 
Élaboration 
d’une 
Visualisation 
Graphique: 
Différent Types 
(continu) 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Évaluer la conception et les
éléments graphiques d’une
infographie

Activité interactive: Facilitateur demande aux participants en plénière 
de faire une évaluation de plusieurs infographies (30 minutes) 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositive 

10h 30 à 11h 00 Pause-Café

11h 00 à 12h 30 Chapitre 3: 
Élaboration 
d’une 
Visualisation 
Graphique: 
Différent Types 
(continu) 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront  

1. Démontrer une compréhen-
sion des considérations à
prendre lors de la conception 
et de l’élaboration de différ-
ents types de visualisations
graphiques

Première activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire de 
participants la tâche de choisir un type de visualisation graphique 
(hors celle pour un rapport) pour conceptualiser et élaborer une 
visualisation graphique (théoriquement, sur papier) qui est basée sur 
les tableaux de données qui avaient été reçus et utilisés hier après-
midi (60 minutes) 

Seconde activité interactive: Facilitateur demande à chaque paire de 
présenter à la plénière sa visualisation graphique, en notant les 
considérations prises pour la conception (30 minutes) 

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

12h 30 à 13h 30 Dejeuner

13h 30 à 14h 00 Chapitre 4: 
Dissémination 
d’un Type de 
Visualisation 
Graphique à un 
Public Cible et 
l’Évaluation 
des Résultats 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer une compréhen-
sion des considérations à
prendre lors de la dissémina-
tion de différents types de
visualisations graphiques

Étape 1e – Facilitateur présente à la plénière des diapositives en ce
qui concerne: 

• différents considérations pour la dissémination de chaque type
de visualisation graphique
o infographiques
o affiche de conférence
o présentation en PowerPoint
o vidéo web
o film (30 minutes) 

Ø MicroDesign PowerPoint 
diapositives  
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES TROISIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

14h 00 à 15h 00 Chapitre 4: 
Dissémination 
d’un Type de 
Visualisation 
Graphique à un 
Public Cible et 
l’Évaluation 
des Résultats 
(continu) 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer une compréhen-
sion des considérations à
prendre lors de l’évaluation
des résultats à partir de la
dissémination de différents
types de visualisations
graphiques

Étape 2e – Activité interactive: Facilitateur assigne à chaque paire
de participants la tâche d’énumérer pour exposer à la plénière:

• différents considérations pour l’évaluation des résultats à partir de
la dissémination de chaque type de visualisation graphique
o infographiques
o affiche de conférence
o présentation en PowerPoint
o vidéo web
o film (60 minutes) 

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

15h 00 à 15h 30 Rétrospective, 
Prospective

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Rappeler les thèmes
importants présentés au
cours de la formation

2. Exposer les thèmes à
aborder à partir de
maintenant

Activité interactive: Facilitateur demande aux participants en plénière 
de faire une récapitulation des thèmes traités au cours de la 
formation 

Facilitateur présente un sommaire des thèmes à être traités après la 
pause-café d’aujourd’hui et au demain 

• renforcement des compétences à faire des graphiques en EXCEL
• élaboration d’un programme de formation à deux jours dans le

domaine de la visualisation des données dont les participants sont
le staff des partenaires du Projet MLE et des responsables du
Ministère de la Santé    (30 minutes)

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

15h 30 à 16h 00 Pause-Café

16h 00 à 18h 00 Compétences 
en EXCEL à 
Faire les 
Graphiques 

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Démontrer meilleure
compréhension et plus fortes
compétences à faire les
différents graphiques en
EXCEL

Activité interactive: Facilitateur demande aux participants en plénière 
de faire un inventaire de différents types de graphiques: 

• qu’ils peuvent créer avec EXCEL
• qu’ils ne peuvent pas créer bien avec EXCEL
• dont ils pensent qu’ils sont très importants de savoir comment

créer les visualisations graphiques

Facilitateur répond aux besoins exprimés, en instruisant sur 
l’élaboration de certains graphiques en EXCEL (120 minutes)

Ø 

18h 00 à 18h 30 Réflexions sur 
la Journée 

Participants passent un post-test, soi-évaluation (20 minutes) 

Activité interactive: participants en paires classifient la qualité 
d’instruction des séances du matin et de l’après-midi (10 minutes)

Ø 
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES QUARTIÈME JOUR 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance

Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

08h 30 à 10h 30 Regarder       
en arrière,      
en avant

À la fin de cette séance, les 
participants pourront:  

1. Rappeler les thèmes
importants présentés au
cours de la formation

2. Partager les résultats des
évaluations sur les séances
de cette formation

3. Identifier les thèmes
essentiels pour une formation
à deux jours dans le domaine
de la visualisation des
données

Première activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
en plénière de faire une récapitulation des thèmes traités au cours de 
la formation jusqu’au présent 

Facilitateur présente un sommaire des évaluations sur les séances 
qui ont été effectuées à la fin de chacun de trois jours passés 

Deuxième activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
de se séparer encore une fois en paires pour accomplir une tâche: 
énumération des thèmes essentiels à traiter au cours d’une formation 
à deux jours qui sera offerte au staff des partenaires du Projet MLE 
et à certain nombre de responsables du Ministère de la Santé 

Troisième activité interactive: Facilitateur oriente la discussion avec 
la plénière à travers une séance de brainstorming pour gagner un 
consensus sur les thèmes essentiels qui se composeront la 
formation     (120 minutes)

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

Ø Fiches d’Évaluation 

Ø Papier 

Ø Stylos 

10h 30 à 11h 00 Pause-Café

11h 00 à 12h 30 Élaboration 
d’un 
Programme de 
Formation à 
Deux Jours 
dans le 
Domaine de la 
Visualisation 
des Données 

Au cours de cette séance, les 
participants pourront: 

1. Commencer l’élaboration d’un 
projet de programme de
formation à deux jours dans le
domaine de la visualisation
des données

Première activité interactive: Facilitateur demande aux participants 
en plénière d’élaborer faire un projet de programme de formation à 
deux jours dans le domaine de la visualisation des données 

Suivant l’entente commune sur les thèmes essentiels, les 
participants se discutent pour arriver à un consensus sur ces 
éléments: 

• l’ordre pour la présentation de ces thèmes
• la durée de temps à être accordé pour chaque thème
• la méthodologie avec laquelle on mène les séances de la

formation
• les aides éducatifs à utiliser durant la formation
• les questions à poser pour un pré-test, post-test

(90 minutes) 

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

Ø Papier & stylos 

Ø Programme de cette 
formation de formateurs 

Ø Copies de pré-test/post-test 
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PROJET MLE: PROGRAMME de FORMATION des FORMATEURS en MATIÈRE de la VISUALISATION des DONNÉES QUARTIÈME JOUR (continu) 

Horaire des 
Séances

Thème de la 
Séance

Objectifs Matière et Méthodologie Proposée Outils

12h 30 à 13h 30 Dejeuner

13h 30 à 15h 30 Au cours de cette séance, les 
participants pourront: 

1. Continuer sur l’élaboration
d’un projet de programme de
formation à deux jours dans le
domaine de la visualisation
des données

À la suite du travail lors de la séance du matin, on continue sur les 
affaires inachevées: 

• ordre pour la présentation de ces thèmes
• durée de temps à être accordée pour chaque thème
• méthodologie avec laquelle on mène les séances de la formation
• aides éducatifs à utiliser durant la formation
• questions à poser pour un pré-test, post-test

(120 minutes) 

Ø Tableau de papier 

Ø Marqueurs 

Ø Ruban adhésif 

Ø Papier & stylos 

Ø Programme de cette 
formation de formateurs 

Ø Copies de pré-test/post-test 

15h 30 à 16h 00 Pause-Café

16h 00 à 18h 30 Au cours de cette séance, les 
participants pourront: 

1. Finir d’élaborer un projet de
programme de formation à
deux jours dans le domaine
de la visualisation des
données

À la suite du travail effectué jusqu’au présent, on s’efforce de 
résoudre toutes les affaires inachevées 

Ø Voir ci-haut 
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Pré-Test

Le prétest doit être donné au début du premier jour de l'atelier. Le but est de 
tester les participants sur leur connaissance des approches et des meilleures 
pratiques en matière de visualisation des données. À la suite de l'atelier, les 
participants reprendront ce test en posttest pour découvrir les connaissances 
qu'ils ont acquises lors de la formation de deux jours.



PROJET MLE : FORMATION des FORMATEURS dans 
le DOMAINE de la VISUALISATION de DONNÉES 

PRÉ-TEST 

1. 
La visualisation de données fait le rééquilibrage afin de promouvoir la transmission de 
l’information à travers les effets de la perception visuelle, en profitant de la capacité 
puissante des yeux de scruter l’information. 

Vrai 

Faux 

2. La visualisation de données se préoccupe principalement de la conception graphique.

Vrai 

Faux 

3. Les graphiques et diagrammes qui sont élaborés d’une manière standard ne sont pas
considérés comme des visualisations de données.

Vrai 

Faux 

4. Le point principal (sous la forme d’un résultat significatif à travers l’analyse des
données) ne devrait pas être spécifie directement dans une visualisation de données.

Vrai 

Faux 

5. À partir d’un ensemble de points de données, il n’a y qu’un seul point principal à extraire
pour partager avec un public cible en vue d’une interprétation juste et significative.

Vrai 

Faux 

Veuillez cochez une réponse pour chacune des questions 
suivantes – à moins d’indication contraire par les instructions	
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PRÉ-TEST (continu) 

6. Les visualisations de données servent fortement à disséminer le sens des données et à
encourager leur utilisation pour la prise d’actions correctives.

Vrai 

Faux 

7. Pour une présentation graphique d’une répartition en pourcentage, il est toujours
recommandé d’utiliser un diagramme circulaire (ou bien, un diagramme en camembert).

Vrai 

Faux 

8. Pour une présentation graphique des données, il est souvent recommandable de
configurer un graphique en trois dimensions afin de renforcer l’impact visuel.

Vrai 

Faux 

9. Pour une présentation graphique à plusieurs couleurs, il faut considérer le problème
potentiel qui se pose par leurs différentes combinaisons pour ceux qui sont daltoniens.

Vrai 

Faux 

10. Pour une présentation graphique à plusieurs couleurs, il n’est pas nécessaire de
prendre en considération les croyances culturelles qui sont associées avec les couleurs.

Vrai 

Faux 
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PRÉ-TEST (continu) 

11. 
En utilisant les numéros de « 1 » à « 4 », mettez en ordre chronologique les quatre 
étapes suivants concernant le processus pour la conception dans le domaine de la 
visualisation de données. 

Faites l’analyse des données pour déterminer s’il se présente un modèle, une 
tendance, une comparaison, ou des valeurs aberrantes ; à la suite de ces 
observations discernez une interprétation significative à partir des données 

Esquisser avec un crayon et du papier plusieurs idées qui vous arrivent pour évaluer 
la meilleure approche pour transmettre des résultats à partir des données sous la 
forme d’une visualisation, en tenant compte que des approches visuelles rendent 
souvent plus compréhensibles et entraînantes les informations en contraste avec le 
texte explicatif 

Déterminer qui sont les publics cibles et les partis prenantes avec lesquels la 
visualisation de données sera partagée et discernez ce que chacun d’eux devrait 
comprendre à partir des données et des résultats 

Avant la dissémination d’une visualisation de données, customisez la pour chaque 
public cible et pour chaque mode de présentation (les graphiques dans un rapport 
sont élaborés différemment que des images pour une infographie ou un vidéo), en 
tenant compte de la nécessité de mettre à jour les données requises 

12. 
Indiquez avec une coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
qui sont les différents publics cibles pour une visualisation de données à partir d’un 
programme. [Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Gestionnaires du programme 

Prestataire des services d’un programme 

Journalistes 

Chercheurs 

13. 

Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
les considérations à prendre pour chacun des différents publics cibles lors de 
l’élaboration d’une visualisation de données à partir d’un programme. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Niveau moyen des compétences en numératie (calcul) 

Niveau moyen des compétences techniques en conception des programmes 

Niveau moyen des compétences en conception graphique 

Niveau moyen des compétences en interprétation (analyse) des données 
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PRÉ-TEST (continu) 

14. 
Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne la 
visualisation de données à partir d’un programme. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

C’est la présentation des idées complexes sous la forme d’une histoire 

C’est la présentation des résultats avec une bonne considération de l’affichage 
graphique 

C’est la présentation des informations d’une manière à faciliter la compréhension 

C’est la présentation des données d’une manière à engager un certain public cible 
et à provoquer comme réponse une prise d’actions correctives  

15. 

Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
les moyens de renforcer la transmission des résultats significatifs à travers une 
visualisation de données. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Couleurs sont sélectionnées judicieusement 

Tous les caractères de la police sont en gras 

Légende d’un graphique est positionnée sur le côté pour libérer l’espace du milieu 

Titre d’un graphique est récapitulatif des résultats issus des données et est rédigé d’une 
manière pour surligner leur signifiance 

16. 
Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
l’élaboration d’une visualisation de données. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Axe d’un graphique qui indique des valeurs de magnitude devrait commencer par zéro 

Marques pointillées sur les axes peuvent être ôtés, sauf si elles sont nécessaires 

Lignes de quadrillage devraient être clairement visibles dans un graphique 

Étiquettes et légendes devraient avoir des bordures pour mieux encapsuler leurs mots 
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PRÉ-TEST (continu) 

17. 
Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
l’élaboration d’une infographie. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Sérialisation des images utilisées dans l’infographie devrait courir de gauche à droit 

Compréhension prévue de l’infographie par le public cible devrait être considérée 

Infographie devrait être élaborée par une équipe des analystes et des graphistes 

Interprétation à être transmise par l’infographie devrait être formulée d’abord au moyen 
d’une scénarimage 

18. Effectuer un appariement entre chaque terme et sa définition trouvée à droit. [Documenter
vos choix en écrivant le code de l’alphabet dans la boîte devant chaque terme.]

Modèle A Discernement des similarités et des différences parmis les 
points de données dans un ensemble 

Tendance B Discernement de la différence entre la valeur minimum et la 
valeur maximum dans un ensemble de points de données 

Comparaison C Discernement d’un rapport assez régulier et répété dans la 
répartition des points de données dans un ensemble 

Gamme D Discernement d’une répartition des points de données qui se 
conforme à un certain motif au fil du temps 

19. 
Effectuer un appariement entre chaque type de graphique et la référence trouvée à droit en 
ce qui concerne la sorte d’interprétation des données à être présentée. [Documenter vos 
choix en écrivant le code de l’alphabet dans la boîte devant chaque type de graphique.] 

Nuage de A Comparaison du taux de fécondité totale parmi cinq pays 
points 

Graphique B Répartition par âge au fil du temps dans un pays 
linéaire 

Diagramme C Répartition par sexe où 60% de la population nationale est 
circulaire femelle 

Graphique à D Taux de fécondité totale par rapport au taux de prévalence  
barres d’utilisation de contraceptifs au niveau de chacun des vingt pays 

Graphique à aires E Tendance du taux de fécondité au fil du temps pour chacun 
agrégées à 100% de plusieurs pays 
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PRÉ-TEST (continu) 

20. 

Effectuer un appariement entre chaque type de spécialisation technique et la référence 
trouvée à droit des taches impliquées dans l’élaboration d’une visualisation de données. 
[Documenter vos choix en écrivant le code de l’alphabet dans la boîte devant chaque 
spécialité.] 

Suivi des A Présentation d’une interprétation des données d’une manière 
données appropriée pour le public cible 

Programmation B Collecte des données précises et complètes pour la visualisation 
technique et le contrôle de qualité dans l’interprétation des données dans la 

visualisation elle-même 

Communications C Contrôle de la véracité du compte de la programmation effectuée 
par rapport à l’interprétation des données à être transmise 

Programmation D Identification et raffinement des messages à être retenus par 
informatique les publics cibles à travers la visualisation de données 

Arts E Adaptation de la visualisation de données de sorte qu’elle peut 
graphiques être transmise sur une autre plate-forme (par exemple, sur le Web) 

21. 
Effectuer un appariement entre chaque type de visualisation de données et la référence 
trouvée à droit de sa définition. [Documenter vos choix en écrivant le code de l’alphabet 
dans la boîte devant chaque type de visualisation de données.] 

Infographies A Moyens de présenter dynamiquement et spécifiquement les 
données quantitatives à la demande au moyen d’un logiciel 
spécialisé 

Graphiques et B Moyens de transmettre plus large une interprétation des données 
diagrammes quantitatives et qualitatives au moyen d’une série d’images 

statiques 

Vidéos, C Moyens de présenter avec concision et facilité l’interprétation des 
multimédia données sous la forme des images géométriques et statiques 

Sites interactifs D Moyens de transmettre dynamiquement une interprétation des  
sur le Web données au moyen de l’animation des images et de l’emploi de la 

narrative et du son 
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Qu'est-ce que la visualisation des données?

Les prochaines ressources expliquent le concept de visualisation des données et 
les raisons pour lesquelles elle est importante.



• Bonnes	et	mauvaises	pratiques	dans	le	domaine	de	la	visualisation	des	données:	sommaire

o principes	généraux	pour	l’élaboration	des	visualisations	des	données
Ý utiliser	un	seul	couleur	pour	la	répresentation	graphique	d’une	catégorie	pour	une	variable	des	données
Ý utiliser	 une	méthode	 bien	 compréhensible	 pour	 le	 classement	 différenciant	 des	 ensembles	 de	 données	 pour	 un

graphique	
Ý utiliser	le	titre	d’un	graphique	ou	bien	des	boîtes	de	texte	dans	un	graphique	afin	de	surligner	pour	les	lecteurs	les	

résultats	les	plus	significants	à	partir	des	données	
Ý assurer	 que	 le	 dessin	 et	 les	 contenu	 d’une	 visualisation	 des	 données	 bien	 servent	 à	 éliciter	 une	 compréhension	

claire	et	rapide	des	résultats	à	partir	des	données	
Ý utiliser	des	icônes	bien	connues	et	d’autres	symboles	graphiques	chaque	fois	que	possible	afin	de	réduire	le	besoin	

des	etiquettes	textuelles	

Þ éviter	 d’utiliser	 les	 combinaisons	 de	 couleurs	 ci-dessous	 qui	 posent	 des	 difficultés	 dans	 leur	 differentiation	 aux	
daltonistes	et	à	ceux	qui	sont	souvent	déconcentrés	par	le	contraste	de	ces	couleurs:	
§ vert	et	rouge vert	et	bleu	 vert	et	gris	 vert	et	brun	 vert	et	noir	 vert	clair	et	jaune	
§ bleu	et	jaune bleu	et	pourpre	 bleu	et	gris	

Þ éviter	 d’utiliser	 des	 graphiques	 qui	 sont	 rendues	 sous	 forme	 tridimensionnelle	 puisqu’elles	 provoquent	 des	
interprétations	erronées	des	données	

Þ éviter	 d’utiliser	 des	 éléments	 graphiques	 qui	 ne	 sont	 pas	 nécessaires	 pour	 la	 bonne	 interprétation	 des	 données	
mais	ne	servent	qu’à	rendre	plus	jolie	les	graphiques,	qui	est	souvent	que	le	cas	avec	des	flèches,	des	cadres,	et	des	
ombres	

Þ éviter	 d’utiliser	 plus	 de	 six	 couleurs	 dans	 une	 visualisation	 des	 données,	 puisque	 la	 presentation	 des	 couleurs	
multiples	peuvent	déconcentrer	les	lecteurs	

Þ éviter	d’utiliser	le	texte	dans	une	visualisation	des	données	dont	les	caractères	sont	soulignées,	italiques	ou	en	gras	

o En	bref,	rendre	la	visualisation	d’une	telle	façon	afin	qu’elle	soit	claire,	concise,	simple,	pas	encombrée,	et
irrésistible

• Bonnes	et	mauvaises	pratiques	dans	 le	domaine	de	 la	visualisation	des	données:	 les	 sortes	de	graphiques	à
utiliser

o Schéma	ombragé	des	données
+ utiliser	 des	 schémas	 ombragés	 des	 données	 afin	 de	 présenter	 graphiquement	 une	 relation	 sous	 forme	 du

changement	 au	 cours	 de	 temps	 parmi	 les	 points	 de	 données	 dont	 les	 valeurs	 sont	 en	 continu1	 afin	 de	 surligner	
l’ampleur	des	différences	entre	les	ensembles	de	données	

§ utiliser	un	empilement	des	schémas	ombragés	des	données	afin	de	faire	comparer	la	contribution	de	chaque
ensemble	de	données	à	la	superficie	cumulative	de	tous	les	ensembles

§ utiliser	un	empilement	des	schémas	ombragés	des	données	dimensionnés	proportionnellement	par	rapport	de
la	superficie	totale	afin	de	faire	comparer	 la	contribution	proportionnelle	de	chaque	ensemble	de	données	à
l’intégralité	de	tous	les	ensembles

Ý commencer	l’énumeration	de	l’axe	de	coordonnées	Y	à	partir	du	zéro,	chaque	fois	que	possible
Ý empiler	 les	 schémas	ombragés	de	bas	en	haut	dans	 le	graphique	par	 rapport	de	 la	variabilité	croissante

des	valeurs	de	l’axe	Y	pour	chaque	schéma	ombragé	individu;	c’est	à	dire,	dans	l’intérieur	d’un	graphique,	
mettre	 dans	 la	 position	 la	 plus	 élevée	 le	 schéma	 ombragé	 qui	 présente	 une	 ligne	 de	 contour	 la	 plus	
irregulière,	et	mettre	dans	la	position	la	plus	basse	celui	qui	présente	une	ligne	de	contour	assez	plate	

1	Données	en	continu:	 points	 de	données	 sous	 forme	numérique	dont	 les	 valeurs	 dans	un	 ensemble	ne	 sont	 ni	 discrètes	 ni	 définies,	mais

celles	qui	se	trouvent	dans	une	large	plage	des	valeurs	possibles,	comme	les	degrés	de	la	température,	les	mesures	de	
la	hauteur	et	du	poids,	les	durées	de	temps	au	moyen	d’une	horloge			
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Þ éviter	d’utiliser	les	schémas	ombragés	des	données	où	les	valeurs	des	points	de	données	sont	discrètes	2	
au	lieu	d’en	continu	

Þ éviter	 d’utiliser	 les	 couleurs	 unies	 pour	 les	 schémas	ombragés	des	données;	 plutôt,	 utiliser	 les	 tonalités	
transparentes	des	couleurs	afin	de	révéler	le	chevauchement	des	sections	des	schémas	ombragés	

Þ éviter	d’utiliser	plus	de	quatre	schémas	ombragés	des	données	dans	un	seul	graphique	

o graphiques	en	barres
+ utiliser	des	graphiques	en	barres	pour	 la	 répresentation	graphique	d’une	 relation	 sous	 forme	du	changement	au

cours	 de	 temps	 parmi	 les	 points	 de	 données	 dont	 les	 valeurs	 sont	 en	 continu	 ou	 discrètes,	 ou	 bien	 pour	 la	
répresentation	graphique	d’une	simple	comparaison	croisée	entre	les	différents	ensembles	de	points	de	données,	
ou	pour	la	répresentation	graphique	d’une	comparaison	parmi	les	parties	d'un	tout	au	niveau	de	chaque	ensemble	
de	points	de	données	

§ utiliser	un	histogramme	empilé	pour	la	répresentation	graphique	d’une	relation	parmi	les	parties	d'un	tout	au
niveau	des	ensembles	de	points	de	données	dont	les	valeurs	sont	en	continu	ou	discrètes

§ utiliser	un	histogramme	empilé	dont	 les	sections	sont	proportionnées	à	 l’intégralité	afin	de	faire	comparer	 la
contribution	proportionnelle	de	chaque	partie

Ý commencer	l’énumeration	de	l’axe	de	coordonnées	Y	à	partir	du	zéro
Ý configurer	la	largeur	de	l’écart	entre	les	barres	être	à	la	moitié	de	celle	d’une	barre	elle-même
Ý garder	la	même	couleur	pour	toutes	les	barres	sauf	celles	qui	devraient	être	différenciées	par	le	graphique
Ý utiliser	les	barres	orientées	verticalement	pour	la	répresentation	graphique	d’une	relation	sous	forme	du

changement	au	cours	de	temps	parmi	les	points	de	données,	pour	laquelle	le	déroulement	du	temps	est	
indiqué	par	la	traversée	visuelle	de	gauche	à	droite	

Ý positionner	les	barres	qui	sont	orientées	horizontalement	au	moyen	d’une	méthode	logique	(par	exemple,	
selon	le	longeur	des	barres	ou	l’ordre	alphabétique	des	étiquettes	des	barres)	

Þ éviter	 d’utiliser	 les	 barres	 qui	 sont	 orientées	 horizontalement	 à	moins	 que	 les	 étiquettes	 des	 barres	 se	
composent	de	trop	de	caractères	à	être	contenus	par	les	étiquettes	des	barres	orientées	verticalement	

Þ éviter	d’utiliser	les	étiquettes	dont	les	caractères	sont	orientés	verticalement,	peu	importe	que	les	barres	
sont	orientées	verticalement	ou	horizontalement;	positionner	les	étiquettes	tout	près	ou	à	l’intérieur	des	
barres	horizontales	

o graphiques	linéaires
+ utiliser	 des	 graphiques	 linéaires	 pour	 la	 répresentation	 graphique	 d’une	 relation	 sous	 forme	 du	 changement	 au

cours	de	temps	parmi	les	points	de	données	dont	les	valeurs	sont	en	continu	afin	de	surligner	les	tendances	et	les	
schémas	qui	indiquent	augmentation,	diminution	ou	volatilité	

Ý commencer	l’énumeration	de	l’axe	de	coordonnées	Y	à	partir	du	zéro,	chaque	fois	que	possible,	à	moins	
que	les	valeurs	de	l’axe	Y	ne	puissent	pas	être	contenus	par	le	graphique	

Ý élaborer	 un	 gros	 plan	 d'un	 graphique	 linéaire	 lorsque	 la	 différence	 parmis	 les	 valeurs	 de	 l’axe	 de	
coordonnées	Y	est	relativement	petite,	mais	néanmoins	significative,	pour	montrer	

Ý configurer	 la	 longeur	de	l’axe	de	coordonnées	Y	de	sorte	que	le	point	de	données	ayant	la	valeur	la	plus	
grande	par	rapport	à	 l’axe	de	coordonnée	Y	soit	positionné	environ	deux-tiers	de	 la	distance	de	 l’axe	de	
coordonnées	X	

Þ éviter	d’utiliser	des	légendes	dans	un	graphique	pour	expliquer	ce	que	les	lignes	signifient;	étiquetter	les	
lignes	directement	à	l’intérieur	du	graphique	lui-même		

Þ éviter	d’utiliser	les	lignes	en	pointillées;	les	traits	pleins	sont	les	mieux	
Þ éviter	d’utiliser	plus	de	quatre	lignes	dans	un	seul	graphique	linéaire	

2	Données	discrètes:	 points	de	données	sous	forme	numérique	ou	bien	nominale	dont	chacun	des	valeurs	dans	un	ensemble	est	specifié	et
défini,	sans	une	gamme	intermédiare	et	illimitée	d’autres	valeurs;	par	exemple,	le	comptage	des	articles	sous	étude	ou	
le	nombre	des	réponses	données	à	partir	d’un	ensemble	de	réponses	préformulées	
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o diagrammes	circulaires/diagrammes	en	forme	d’un	donut
+ utiliser	des	diagrammes	circulaires/en	forme	d’un	donut	pour	la	répresentation	graphique	d’une	relation	parmi	les

parties	d'un	tout	au	niveau	de	petit	nombre	(pas	plus	de	cinq)	d’ensembles	de	points	de	données	dont	les	valeurs	
sont	en	continu	ou	discrètes	

Ý tous	les	valeurs	de	pourcentages	pour	un	diagramme	circulaire	ou	celui	en	forme	d’un	donut	doivent	totaliser	
jusqu’à	100%	

Ý configurer	les	sections	d’un	diagramme	circulaire	ou	de	celui	en	forme	d’un	donut	par	l’une	de	deux	façons:	
• placer	les	deux	plus	grandes	sections	de	chaque	côté	de	la	position	de	12	heures,	de	sorte	que	la	superficie

de	 la	 plus	 grande	 se	 répand	 dans	 le	 sens	 horaire	 tandis	 que	 la	 deuxième	 se	 répande	 dans	 le	 sens
antihoraire	à	partir	de	 la	position	de	12	heures,	 suivie	dans	 le	même	 façon	par	 les	autres	 sections	dans
l’ordre	de	taille	décroissante

• placer	la	plus	grande	section	à	la	position	de	12	heures	de	sorte	que	sa	superficie	se	répand	dans	le	sens
horaire,	suivie	dans	le	même	façon	par	les	autres	sections	dans	l’ordre	de	taille	décroissante

Þ éviter	d’utiliser	plus	de	cinq	sections	dans	un	diagramme	circulaire	ou	celui	en	forme	d’un	donut	
Þ éviter	d’utiliser	pour	la	comparaison	croisée	dans	la	même	graphique	plusieurs	diagrammes	circulaires	

o diagrammes	de	dispersion
+ utiliser	des	diagrammes	de	dispersion	pour	la	répresentation	graphique	d’une	corrélation	parmis	un	grand	nombre

de	points	de	données	chacun	desquels	est	en	forme	d’un	point	et	défini	par	une	paire	de	variables	dont	les	valeurs	
sont	en	continu	ou	discrètes	

§ utiliser	un	diagramme	de	dispersion	simple	lors	que	les	valeurs	de	tous	les	deux	variables	soient	en	continu
§ moduler	 les	 positions	 des	 points	 dans	 un	 diagramme	 de	 dispersion	 (au	 moyen	 de	 l’introduction	 du	 bruit

aléatoire)	ou	bien	utiliser	un	diagramme	en	boite	à	moustache	quand	les	valeurs	d’une	seule	variable	sont	en
continu	(ou	les	valeurs	ont	été	convertie	en	continu	à	partir	discrètes)

Ý commencer	l’énumeration	de	l’axe	de	coordonnées	Y	à	partir	du	zéro	
Ý utiliser	une	ligne	de	tendance	afin	de	délimiter	la	pente	de	la	corrélation	bivariée	

Þ éviter	d’utiliser	plus	de	deux	lignes	de	tendance	

o graphiques	à	bulle
+ utiliser	des	graphiques	à	bulle	pour	 la	répresentation	graphique	des	relations	comparatives	parmis	trois	variables

dont	les	valeurs	sont	en	continu	et/ou	discrètes	ou	bien	utiliser	des	graphiques	à	bulle	pour	classer	leurs	relations,	
surtout	dans	un	contexte	géographique	

§ faire	varier	la	taille	et	les	couleurs	des	points	de	données	dans	un	diagramme	de	dispersion	afin	d’introduire	les
valeurs	d’une	troisième	variable,	en	le	convertissant	en	un	graphique	à	bulle

Ý étiquetter	distinctement	les	bulles	
Ý régler	 les	tailles	proportionnées	des	bulles	par	rapport	de	 la	superficie	des	bulles,	pas	 leur	diamètres;	c'est	à	

dire,	une	valeur	qui	est	deux	fois	plus	grande	devrait	être	representée	par	un	bulle	ayant	une	superficie	qui	est	
deux	fois	plus	vaste	

Þ éviter	d’utiliser	des	bulles	non-circulaires,	c’est	à	dire	des	bulles	ayant	des	formes	irregulières	
Þ éviter	 d’utiliser	 des	 bulles	 qui	 se	 servent	 de	 plus	 de	 la	 taille,	 du	 couleur,	 et	 de	 l’étiquette	 pour	 signifier	 ou	

expliquer	des	informations	dans	un	graphique	

o cartes	thermiques/cartes	des	risques;	graphiques	à	densité	conditionnelle
+ utiliser	des	cartes	 thermiques	ou	des	graphiques	à	densité	conditionnelle	pour	 la	 répresentation	graphique	de	 la

fréquence	d’occurrence	des	valeurs	des	données	categoriques	a	travers	 les	gradations	des	couleurs,	surtout	dans	
un	contexte	géographique	

§ utiliser	 des	 cartes	 thermiques	 ou	 des	 graphiques	 à	 densité	 conditionnelle	 pour	 la	 répresentation	 de	 la
fréquence	d’occurrence	des	points	de	données	bivariés	dont	 chacune	de	deux	 variables	dispose	des	 valeurs
discrètes
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Ý utiliser	les	tonalités	légères	à	sombres	de	la	même	couleur	afin	de	différencier	les	catégories	différentes	pour	
la	fréquence	d’occurrence	parmis	les	valeurs	des	points	de	données	

Ý utiliser	 de	 trois	 jusqu’à	 cinq	 catégories	 afin	 de	 différencier	 les	 catégories	 différentes	 pour	 la	 fréquence	
d’occurrence	

Ý utiliser	des	moyens	visuels	minimales	(lignes	de	démarcation	mince	d’une	couleur	neutre)	pour	différencier	les	
frontières	géographiques	

Þ éviter	 d’utiliser	 plus	 d’un	 seul	 motif	 afin	 de	 différencier	 davantage	 les	 tonalités	 des	 catégories	 pour	 la	
fréquence	d’occurrence	

• Diffuser	et	utiliser	la	visualisation	des	données

• Évaluer	la	visualisation	des	données
o déterminer	 la	possibilité	qu’il	y	a	un	des	trois	types	de	problèmes	concernant	 la	transmission	des	résultats

des	données	à	travers	une	visualisation	(Shannon	et	Weaver)
+ problème	technique	=	les	graphiques	sont	fondées	sur	des	inexactitudes	parmis	les	valeurs	des	points	de	données

ou/et	il	y	a	du	scepticisme	sur	la	mise	en	forme	visuelle	concernant	l’analyse	et	la	présentation	des	conclusions	
+ problème	sémantique	=	le	public	cible	confronte	évidémment	des	difficultés	d’interpréter	les	graphiques	à	travers	

les	données	et	les	conclusions	prévues	
+ problème	d’efficacité	=	le	public	cible	ne	parvient	pas	à	réagir	aux	graphiques	(et	à	leurs	conclusions	prévues)	d’une	

manière	désirée	et	significative	

• Réviser	et	adapter	la	visualisation	des	données	pour	un	public	différent	et	cible	qui	s’intéresse	aux	données
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Types de visualisation des données

Les ressources suivantes vous font découvrir les différents types de 
visualisation des données et quand utiliser chacun.



RECOMMANDATIONS	POUR	LES	BONNES	GRAPHIQUES
TEXTE
Les	graphiques	ne	contiennent	pas	beaucoup	de	texte.	Le	texte	d’un	graphique	doit	encapsuler	fortement	le	message	pour	frapper	les	yeux.	

	 	

Fournir	un	titre	descriptif	de	6-12	mots	et	le	positionner	au	coin	à	haut-gauche	avec	justification	à	gauche

Un	titre	bref	permet	le	lecteur	de	comprendre	et	retenir	le	message	principal,	même	en	parcourant	vite	le	
graphique.	Au	lieu	des	mots	ayant	un	sens	générique,	utiliser	une	phrase	très	descriptive	pour	encapsuler	les	
résultats	offerts	par	le	graphique,	pour	souligner	l’importance	de	ces	résultats.	Comme	on	fait	la	lecture	à	partir	de	
le	côté	gauche,	positionner	le	titre	également	à	partir	de	le	côté	gauche	

	

Sous-titre	et	commentaire	peut	servir	comme	informations	supplémentaires	
Sous-titre	et	commentaire	(par	exemple,	boîte	de	dialogue	dans	un	graphique)	peuvent	augmenter	l’efficacité	d’un	
graphique	d’expliquer	ou	interpréter	les	données.	Les	utiliser	afin	de	répondre	aux	questions	possibles	qu’un	
lecteur	peut	avoir	ou	afin	de	surligner	une	conclusion	qu’on	peut	tirer	à	partir	des	données	

	

9	-	14	
tailles	des	polices	utilisées	
pour	les	rapports	sur	papier	

20	–	48	
tailles	des	polices	utilisées	
pour	les	projections	de	

diapositives	

Taille	du	texte	est	hiérarchique	et	lisible	
Le	titre	devrait	être	à	taille	plus	grande	que	celle	d’un	sous-titre	ou	d’un	commentaire;	le	titre	de	ceux-ci	devrait	
être	à	taille	plus	grande	que	celle	d’une	étiquette	de	texte,	qui	à	son	tour	devrait	être	à	taille	plus	grande	que	celle	
d’une	étiquette	d’axe,	tandis	que	le	texte	la	plus	petite	soit	réservée	pour	les	notes	explicatives.	Pour	référence,	
l’étiquette	d’axe	devrait	être	avoir	au	moins	une	police	de	caractères	de	9	points	pour	la	présentation	sur	papier	et	
de	celle	de	caractères	de	20	points	pour	la	projection	sur	l’écran	

	

Texte	court	horizontalement	
Les	titres,	les	sous-titres,	les	commentaires,	et	les	étiquettes	de	texte/données	devraient	toujours	courir	
horizontalement	(c’est	à	dire	ni	verticalement	ni	diagonalement).	D’autre	part,	on	peut	laisser	tomber	cette	règle	
concernant	les	étiquettes	d’axe	

Étiqueter	les	points	de	données	
Positionner	les	étiquettes	sur	les	éléments	qui	représentent	les	points	de	données	ou	tout	à	côté	de	ces	points,	au	
lieu	d’avoir	une	légende	du	graphique	qui	s’y	est	éloignée.	(C’est-à-dire,	placer	les	étiquettes	au-dessus	de	barres	
d’un	graphique,	hors	des	tranches	d’un	graphique	circulaire,	à	l’écart	des	lignes	dans	un	graphique	en	ligne).	Soit	
éliminer	tout	à	fait	les	étiquettes	soit	les	intégrer	dans	le	graphique	parce	qu’aucune	distance	entre	les	étiquettes	et	
les	points	de	données	peut	faire	une	inattention	et	provoquer	une	difficulté	à	l’interprétation	des	données	

Utiliser	prudemment	les	étiquettes	
Faciliter	l’attention	sur	l’essentiel	d’un	graphique	à	travers	l’enlèvement	des	étiquettes	inutiles.	Par	exemple,	noter	
simplement	tous	les	deux	ans	sur	l’axe	indiquant	la	période	de	temps	pour	un	graphique	
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RECOMMANDATIONS	POUR	LES	BONNES	GRAPHIQUES	(2)

RANGEMENT
Rangement	erroné	des	éléments	graphiques	peut	confondre	les	lecteurs	au	mieux	et	au	pire	les	induire	en	erreurs	de	compréhension.	
Rangement	realisé	soigneusement	permet	plus	facilement	de	l’interprétation	des	données.	

Proportions	sont	précises	
Avec	une	règle,	une	personne	devrait	pouvoir	confirmer	que	le	rapport	proportionné	parmi	les	lignes	ou	les	zones	
qui	sont	représentées	par	un	graphique	correspondent	en	effet	aux	valeurs	indiqués	par	leurs	étiquettes	
respectives	

Données	sont	présentées	intentionnellement	dans	un	cadre	ordonné	
Données	devraient	être	rangées	dans	un	ordre	qui	est	raisonnable	et	logique.	On	peut	les	présenter	par	moyen	
d’un	dénombrement	de	la	fréquence	(c’est	à	dire,	à	partir	du	valeur	le	plus	grand	jusqu’à	celui	le	plus	petit	pour	les	
catégories	nominales),	en	ordre	alphabétique,	par	les	groupements	ou	les	intervalles	(e.g.,	histogrammes),	ou	par	
rapport	de	l’écoulement	de	temps	(graphique	linéaire)	

Espacement	des	intervalles	sur	un	axe	est	toujours	à	même	longueur	
C’est	toujours	la	distance	égale	entre	les	intervalles	sur	un	axe,	indépendamment	du	fait	que	l’axe	soit	étiqueté	ou	
non	

Graphique	est	toujours	représenté	en	forme	bidimensionnelle	
Éviter	l’utilisation	des	représentations	en	forme	tridimensionnelle	et	celles	avec	des	côtés	biseautés	ou	des	images	
déformées	

Graphique	se	passe	de	l’ornementation	
Éviter	l’utilisation	des	cliparts	et	des	autres	images	(comme	l’encadrement)	pour	décorer	simplement	un	
graphique.	Néanmoins	il	pourrait	être	utile	d’ajouter	une	certaine	sorte	d’images,	comme	les	icônes,	pour	
renforcer	l’interprétation	des	données	d’un	graphique	
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RECOMMANDATIONS	POUR	LES	BONNES	GRAPHIQUES	(3)
COULEURS
Prendre	en	considération	les	associations	culturelles	qui	sont	posées	par	les	couleurs	(e.g.,	la	mort	peut	être	associée	à	la	couleur	noire	ou	
blanche.)	Consulter	les	sites	en	ligne	comme	“Color	Brewer”	afin	d’identifier	les	schémas	des	couleurs	recommandés	pour	les	impressions	et	
pour	la	lisibilité	chez	les	daltoniens.	

Schéma	des	couleurs	provient	des	considérations	rationnelles	de	conception	
Couleurs	sont	sélectionnées	intentionnellement	dû	aux	raisons	spécifiques	–	e.g.,	ils	sont	associés	à	une	marque	
liée	au	sujet	d’étude	représenté	par	les	données.	Eviter	de	compter	sur	un	schéma	des	couleurs	par	défaut,	mais	
d’autre	part	profiter	du	schéma	de	couleurs	lié	à	votre	sujet.	

En	plus,	rechercher	les	outils	en	ligne	pour	l’identification	des	couleurs	associées	à	une	marque	et	pour	la	sélection	
de	couleurs	qui	sont	compatibles	les	uns	avec	les	autres	

Couleurs	facilitent	de	surligner	les	tendances	élicitées	par	les	données	
Couleurs	vives	devraient	être	déployées	pour	guider	la	visualisation	des	résultats	à	clé	venant	de	données	dans	un	
graphique.		

Utiliser	des	couleurs	en	sourdine	pour	les	éléments	d’un	graphique	qui	sont	moins	importants	ou	informatifs	

Perception	des	différences	parmi	les	couleurs	après	la	réproduction	d’impression	en	noir	et	blanc	
Quand	on	fait	imprimer	en	noir	et	blanc	un	graphique	qui	a	été	réalisé	en	couleur	ou	quand	on	tire	des	
photocopies	de	ce	document,	il	faut	qu’il	reste	toujours	des	différences	en	tonalité	parmi	les	couleurs	afin	de	
surligner	les	tendances	manifestées	par	les	données	

Couleurs	qui	se	ne	confondent	
pas	par	les	daltoniens

Perception	des	différences	parmi	les	couleurs	pour	ceux	qui	sont	daltoniens	
Éviter	le	positionnement	côte	à	côte	des	couleurs	rouge	et	verte	et	également	jaune	et	bleu	puisqu’un	quelqu’un	
qui	est	daltonien	ne	peut	pas	bien	distinguer	l’un	de	l’autre	

Couleur	du	texte	en	contraste	suffisant	avec	la	couleur	de	l’arrière-plan	d’un	graphique	
La	visualisation	d’un	graphique	est	facilitée	le	plus	quand	la	couleur	du	texte	est	en	noir	ou	en	couleur	très	foncée	
en	même	temps	que	la	couleur	de	l’arrière-plan	soit	blanche	ou	transparente	
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RECOMMANDATIONS	POUR	LES	BONNES	GRAPHIQUES	(4)

LIGNES	
Dans	l’ensemble,	les	lignes	de	quadrillage,	bordures,	marques	pointillées,	et	axes	peuvent	tous	mettre	en	désordre	visuel	un	graphique.	
Donc,	minimiser	leur	inclusion	si	elles	ne	servent	pas	de	faciliter	l’interprétation	des	données.	

Lignes	de	quadrillage	en	couleur	sourdine,	si	l’on	les	garde	dans	un	graphique	
Utiliser	gris	clair,	pas	noir,	comme	une	couleur	pour	les	lignes	de	quadrillage.	Même 

mieux,	n’utiliser	pas	de	lignes	de	quadrillage	

Manque	de	bordures	pour	un	graphique	
L’arrière-plan	d’un	graphique	devrait	déteindre	invisiblement	sur	la	page	environnante	ou	le	diapositive	au	lieu	
d’avoir	l’arrière-plan	d’être	encadrée	par	une	bordure	

Manque	de	marques	pointillées	sur	les	axes,	sauf	si	elles	soient	nécessaires	

Les	marques	pointillées	sont	utiles	pour	les	graphiques	linéaires	(pour	délimiter	chaque	moment	particulier	qui	est	
identifié	sur	l’axe	vertical);	cependant,	les	marques	pointillées	sont	inutiles	pour	les	graphiques	à	barres	

Restriction	à	un	axe	horizontale	et	un	axe	verticale	

C’est	mieux	pour	la	compréhension	d’un	graphique	de	présenter	simplement	un	axe	horizontal	et	un	axe	

vertical. N’ajouter	pas	un	second	axe	vertical.	
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RECOMMANDATIONS	POUR	LES	BONNES	GRAPHIQUES	(5)

SOMMAIRE	
En	raison	de	leur	nature	même,	les	graphiques	attirent	attention.	Donc,	élaborer	les	visualisations	des	données	qui	sont	plus	significatives.	
Cependant,	leur	utilisation	excessive	réduit	l’opportunité	de	communiquer	effectivement	avec	elles.	

Graphique	sert	de	surligner	des	résultats	significatifs	ou	une	conclusion	très	importante	
Une	graphique	devrait	démontrer	clairement	et	facilement	la	valeur	des	données	présentées,	en	répondant	en	
avance	aux	questions	sur	la	signification	statistique	et	la	pertinence	pratique	des	résultats	

Type	de	graphique	est	approprié	pour	la	présentation	des	données	
Le	type	du	graphique	devrait	être	bien	choisi	pour	la	présentation	des	données	et	l’analyse	comparative	qui	a	été	
effectuée.		

Par	exemple,	on	illustre	l’évolution	des	données	au	cours	de	temps	par	moyen	d’un	graphique	linéaire,	une	carte	
de	région,	un	graphique	à	pente,	ou	un	graphique	à	point	

Graphique	possède	une	mesure	de	précision	qui	est	pratique	et	appropriée	
Il	n’est	pas	souvent	d’avoir	le	besoin	des	étiquettes	numériques	avec	des	valeurs	décimales.	Quand	la	précision	est	
tellement	importante,	choisir	un	type	de	graphique	qui	rend	clairement	les	différences	parmi	les	valeurs	des	
données	par	moyen	des	longueurs	variables	des	barres	ou	de	la	dispersion	des	points	le	long	d’une	ligne.		

Quand	la	précision	est	peu	importante,	utiliser	un	graphique	qui	démontre	les	différences	par	moyen	des	zones,	
comme	les	cales	d’un	graphique	circulaire	ou	les	zones	des	cercles	

Contexte	et	analyse	comparative	des	données	
Analyse	comparative	des	données	–	effectuée	par	rapport	soit	du	cours	de	temps,	soit	à	travers	les	interventions	
programmatiques,	soit	parmi	les	sous-populations	cibles	–	facilite	la	compréhension	des	résultats	significatifs	des	
données	

Considération	soigneuse	de	tous	les	éléments	graphiques	peut	aboutir	à	la	meilleure	diffusion	du	
message	à	être	retenu	
Tous	les	aspects	choisis	pour	un	graphique	–	le	type	de	graphique,	l’arrangement	des	éléments,	le	texte,	les	
couleurs,	et	les	lignes	–	devraient	travailler	en	bonne	collaboration	pour	assurer	la	rétention	du	message	à	clé	
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Qu’est	ce	qu’on	Voudrait	Dépeindre?	

ü Comparaison	entre	des	Éléments	

• Deux	Variables	pour	chaque	Élément

Ø Diagramme à Colonnes de Largeur Variable 

• Une	Variable	pour	chaque	Élément

o Grand	nombre	de	Catégories

Ø Tableau, Tableau avec des Graphiques Intégrés 

• Une	Variable	pour	chaque	Élément

o Petit	nombre	de	Catégories

§ Grand	nombre	d’Éléments

Ø Diagramme à Barres 

• Une	Variable	pour	chaque	Élément

o Petit	nombre	de	Catégories

§ Petit	nombre	d’Éléments

Ø Diagramme à Colonnes 

ü Comparaison	au	Cours	du	Temps	

• Grand	nombre	de	Périodes	du	Temps

o Données	Recueillies	au	Cours	d’un	Cycle	de	Temps

Ø Diagramme à Zone Circulaire 

• Grand	nombre	de	Périodes	du	Temps

o Données	Recueillies	pas	durant	un	Cycle	de	Temps

Ø Graphique Linéaire 

• Petit	nombre	de	Périodes	du	Temps

o Unique	ou	Quelques	Catégories

Ø Diagramme à Colonnes 

• Petit	nombre	de	Périodes	du	Temps

o Grand	nombre	de	Catégories

Ø Graphique Linéaire 
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Qu’est	ce	qu’on	Voudrait	Dépeindre?	 	

ü Relation	Statistique	

• Deux	Variables

Ø Diagramme de Dispersion 

• Three	Variables

Ø Graphique à Bulle 

ü Distribution	

• Unique	Variable

o Petit	nombre	de	Points	de	Données

Ø Histogramme 

• Unique	Variable

o Grand	nombre	de	Points	de	Données

Ø Histogramme à Ligne 

• Deux	Variables

Ø Diagramme de Dispersion 

• Trois	Variables

Ø Diagramme à Zone en vue Tridimensionnelle 
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ü Composition	

• Invariable	au	Cours	du	Temps	(Statique)
o Part	Proportionnelle	de	l’Ensemble

Ø Graphique Circulaire 

• Invariable	au	Cours	du	Temps	(Statique)

o Addition	à	l’Ensemble,	Soustraction	de	l’Ensemble

Ø Diagramme “Waterfall” 

• Invariable	au	Cours	du	Temps	(Statique)
o Composantes	des	Composantes

Ø Diagramme à Colonnes Empilées dont les 
Composantes font l’Intégralité 

• Variable	au	Cours	du	Temps
o Petit	nombre	de	Périodes	du	Temps
§ Différences	Relatives	entre	les	Variables	ne	sont	que	d’Importance

Ø Diagramme à Colonnes Empilées dont les 
Composantes font l’Intégralité 

• Variable	au	Cours	du	Temps
o Petit	nombre	de	Périodes	du	Temps
§ Différences	Relatives	et	Absolues	entre	les	Variables	sont
d’Importance

Ø Diagramme à Colonnes Empilées 

• Variable	au	Cours	du	Temps
o Grand	nombre	de	Périodes	du	Temps

§ Différences	Relatives	entre	les	Variables	ne	sont	que	d’Importance

Ø Diagramme à Zones Empilées dont les Composantes 
font l’Intégralité 

• Variable	au	Cours	du	Temps

o Grand	nombre	de	Périodes	du	Temps
§ Différences	Relatives	et	Absolues	entre	les	Variables	sont
d’Importance

Ø Diagramme à Zones Empilées 
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Listes de vérification de la visualisation des 
données
Les deux ressources suivantes contiennent des listes de vérification de tous les 
critères que vous devez rechercher dans une bonne visualisation des données.



On	a	 l’intention	de	présenter	cette	 liste	de	contrôle	comme	guide	pour	 l’élaboration	des	graphiques	à	 fort	 impact	pour	 la	visualisation	des	données.	Veuillez
évaluer	chaque	aspect	impliqué	dans	la	visualisation	des	données,	en	encerclant	le	chiffre	le	plus	convenable,	où	le	numéro	“2”	indique	la	pleine	conformité	aux	
recommandations	 de	 la	 liste	 de	 contrôle,	 “1”	 une	 conformité	 partielle,	 et	 “0”	 nulle	 conformité;	 “p/a”	 devrait	 être	 utilisé	 uniquement	 lors	 d’un	 cas	 où	 les
recommandations	ne	sont	pas	applicables.	Par	exemple,	un	diagramme	circulaire	n’a	ni	lignes	d’axe	ni	de	lignes	de	quadrillage	à	être	évaluer.	

RECOMMANDATIONS	POUR	LES	BONNES	GRAPHIQUES	 Évaluation	

TEXT	
Les	graphiques	
ne	contiennent	
pas	beaucoup	
de	texte.	Donc,	
le	texte	d’un	
graphique	doit	
encapsuler	
fortement	le	
message	pour	
frapper	les	yeux	

Fournir	un	titre	descriptif	de	6-12	mots	et	le	positionner	au	coin	à	haut-gauche	avec	justification	à	gauche	 2	 1	 0	 p/a	
Un	titre	bref	permet	le	lecteur	de	comprendre	et	retenir	le	message	principal,	même	en	parcourant	vite	le	graphique.	Au	lieu	des	
mots	ayant	un	sens	générique,	utiliser	une	phrase	très	descriptive	pour	encapsuler	les	résultats	offerts	par	le	graphique,	pour	
souligner	l’importance	de	ces	résultats.	Comme	on	fait	la	lecture	à	partir	de	le	côté	gauche,	positionner	le	titre	également	à	partir	
de	le	côté	gauche	

Sous-titre	et	commentaire	peut	servir	comme	information	supplémentaire	 2	 1	 0	 p/a	
Sous-titre	et	commentaire	(par	exemple,	boîte	de	dialogue	dans	un	graphique)	peuvent	augmenter	l’efficacité	d’un	graphique	
d’expliquer	ou	interpréter	les	données.	Les	utiliser	afin	de	répondre	aux	questions	possibles	qu’un	lecteur	peut	avoir	ou	afin	de	
surligner	une	conclusion	qu’on	peut	tirer	à	partir	des	données	

Taille	du	texte	est	hiérarchique	et	lisible	 2	 1	 0	 p/a	
Le	titre	devrait	être	à	taille	plus	grande	que	celle	d’un	sous-titre	ou	d’un	commentaire;	le	titre	de	ceux-ci	devrait	être	à	taille	plus	
grande	que	celle	d’une	étiquette	de	texte,	qui	à	son	tour	devrait	être	à	taille	plus	grande	que	celle	d’une	étiquette	d’axe,	tandis	
que	la	texte	la	plus	petite	soit	réservée	pour	les	notes	explicatives.	Pour	référence,	l’étiquette	d’axe	devrait	être	avoir	au	moins	
une	police	de	caractères	de	9	points	pour	la	présentation	sur	papier	et	de	celle	de	caractères	de	20	points	pour	la	projection	sur	
l’écran	

Texte	court	horizontalement	 2	 1	 0	 p/a	
Les	titres,	les	sous-titres,	les	commentaires,	et	les	étiquettes	à	données	devraient	toujours	courir	horizontalement	(c’est	à	dire	ni	
verticalement	ni	diagonalement).	D’autre	part,	on	peut	laisser	tomber	cette	règle	concernant	les	étiquettes	d’axe	

Étiqueter	directement	les	points	de	données	 2	 1	 0	 p/a	
Positionner	les	étiquettes	des	points	de	données	tout	à	côté	de	ces	points,	au	lieu	d’avoir	une	légende	du	graphique	qui	s’y	est	
éloignée	(dans	le	cas	où	une	étiquette	est	placée	au	dessus	de	barres	d’un	graphique,	ou	hors	des	tranches	d’un	graphique	
circulaire,	ou	à	l’écart	des	lignes	dans	un	graphique	en	ligne).	Soit	éliminer	soit	intégrer	les	étiquettes	chaque	fois	que	possible	
parce	qu’une	distance	entre	les	étiquettes	et	les	points	de	données	peut	provoquer	une	inattention	pour	les	yeux	et	une	difficulté	
à	l’interprétation	du	graphique	

Utiliser	prudemment	les	étiquettes	 2	 1	 0	 p/a	
Faciliter	l’attention	sur	l’essentiel	d’un	graphique	à	travers	l’enlèvement	des	étiquettes	inutiles.	Par	exemple,	noter	simplement	
tous	les	deux	ans	sur	un	axe	indiquant	la	période	de	temps	pour	un	graphique	
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ARRANGE-
MENT	

Arrangement	
erroné	des	
éléments	

graphiques	peut	
confondre	les	
lecteurs	au	

mieux	et	au	pire	
les	induire	en	

erreur.	
Arrangement	
realisé	soig-
neusement	
permet	plus	
facilement	de	
l’interprétation	
des	données	

Proportions	sont	précises	 2	 1	 0	 p/a	
Avec	une	règle,	une	personne	devrait	pouvoir	confirmer	que	le	rapport	proportionné	entre	les	lignes	ou	entre	les	zones	qui	sont	
réprésentés	sur	un	graphique	correspond	aux	valeurs	indiqués	par	leurs	étiquettes	respectives	

Données	sont	présentées	intentionnellement	dans	un	cadre	ordonné	 2	 1	 0	 p/a	
Données	devraient	être	rangées	dans	un	ordre	qui	est	raisonnable	et	logique.	On	peut	les	présenter	par	moyen	d’un	dénombre-
ment	de	la	fréquence	(c’est	à	dire,	à	partir	du	valeur	numérique	le	plus	grand	jusqu’au	plus	petit),	en	ordre	alphabétique,	par	les	
groupements	ou	les	intervalles	(e.g.,	histogrammes),	ou	par	rapport	de	l’écoulement	de	temps	(graphique	linéaire)	

Espacement	des	intervalles	sur	un	axe	est	toujours	à	même	longueur	 2	 1	 0	 p/a	
C’est	toujours	la	distance	égale	entre	les	intervalles	sur	un	axe,	indépendamment	du	fait	que	l’axe	soit	étiqueté	ou	non	

Graphique	est	toujours	représenté	en	forme	bidimensionnelle	 2	 1	 0	 p/a	
Éviter	l’utilisation	des	représentations	en	forme	tridimensionnelle	et	celles	avec	des	côtés	biseautés	ou	des	images	déformées	

Graphique	se	passe	de	l’ornementation	 2	 1	 0	 p/a	
Éviter	l’utilisation	des	cliparts	et	des	autres	images	pour	décorer	simplement	un	graphique.	Néanmoins	il	pourrait	être	utile	
d’ajouter	une	certaine	sorte	d’images,	comme	les	icônes,	pour	renforcer	l’interprétation	des	données	d’un	graphique	

COULEURS	
Prendre	en	

considération	
les	associations	
culturelles	qui	
sont	posées	par	
les	couleurs	
(e.g.,	la	mort	
peut	être	

associée	à	la	
couleur	noire	ou	

blanche.)	
Consulter	les	
sites	en	ligne	
comme	“Color	
Brewer”	afin	
d’identifier	les	
schémas	des	
couleurs	

recommandés	
pour	les	impres-
sions	et	pour	la	
lisibilité	chez	les	

daltoniens	

Schéma	des	couleurs	provient	des	considérations	de	conception	 2	 1	 0	 p/a	
Couleurs	sont	sélectionnées	intentionnellement	dû	aux	raisons	spécifiques	–	e.g.,	ils	sont	associés	à	une	marque	liée	au	sujet	
d’étude	représenté	par	les	données.	Eviter	de	compter	sur	un	schéma	des	couleurs	par	défaut	mais	d’autre	part	profiter	du	
schéma	de	couleurs	lié	à	votre	sujet.	En	plus,	rechercher	les	outils	en	ligne	pour	l’identification	des	couleurs	associées	à	une	
marque	et	pour	la	sélection	de	couleurs	qui	sont	compatibles	les	uns	avec	les	autres	

Couleurs	facilitent	de	surligner	les	tendances	élicitées	par	les	données	 2	 1	 0	 p/a	
Couleurs	vives	devraient	être	déployées	pour	guider	la	visualisation	des	résultats	à	clé	venant	de	données	dans	un	graphique.	
Utiliser	des	couleurs	en	sourdine	pour	les	éléments	d’un	graphique	qui	sont	moins	importants	ou	informatifs	

Perception	des	différences	entre	les	couleurs	après	la	réproduction	d’impression	en	noir	et	blanc	 2	 1	 0	 p/a	
Quand	on	fait	imprimer	en	noir	et	blanc	un	graphique	qui	a	été	réalisé	en	couleur	ou	quand	on	tire	des	photocopies	de	ce	docu-
ment,	il	faut	qu’il	reste	toujours	des	différences	en	tonalité	entre	les	couleurs	afin	de	surligner	les	tendances	manifestées	par	les	
données	

Perception	des	différences	entre	les	couleurs	pour	ceux	qui	sont	daltoniens	 2	 1	 0	 p/a	
Éviter	le	positionnement	côte	à	côte	des	couleurs	rouge	et	verte	et	également	jaune	et	bleu	puisqu’un	quelqu’un	qui	est	daltonien	
ne	peut	pas	bien	distinguer	l’un	de	l’autre	

Couleur	du	texte	en	contraste	suffisant	avec	la	couleur	de	l’arrière-plan	d’un	graphique	 2	 1	 0	 p/a	
La	visualisation	d’un	graphique	est	facilitée	le	plus	quand	la	couleur	du	texte	est	en	noir	ou	en	couleur	très	foncée	en	même	
temps	que	la	couleur	de	l’arrière-plan	soit	blanche	ou	transparente	
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LIGNES	
Dans	l’ensemble,	

les	lignes	de	
quadrillage,	

bordures,	marques	
pointillées,	et	axes	

peuvent	tous	
mettre	en	
désordre	un	

graphique.	Donc,	
minimiser	leur	
inclusion	si	elles	
ne	servent	pas	de	

faciliter	
l’interprétation	
des	données	

Lignes	de	quadrillage	en	couleur	sourdine,	si	l’on	les	garde	dans	un	graphique	 2	 1	 0	 p/a	
Utiliser	gris	clair,	pas	noir,	comme	une	couleur	pour	les	lignes	de	quadrillage.	Même	mieux,	n’utiliser	pas	de	lignes	de	
quadrillage	

Manque	de	bordures	pour	les	graphiques	 2	 1	 0	 p/a	
L’arrière-plan	d’un	graphique	devrait	déteindre	invisiblement	sur	la	page	environnante	ou	le	diapositive	au	lieu	d’avoir	l’arrière-
plan	d’être	encadrée	par	une	bordure	

Manque	de	marques	pointillées	sur	les	axes,	sauf	si	elles	soient	nécessaires	 2	 1	 0	 p/a	
Les	marques	pointillées	sont	utiles	pour	les	graphiques	linéaires	(pour	délimiter	chaque	moment	particulier	qui	est	identifié	sur	
l’axe	vertical);	cependant,	les	marques	pointillées	sont	inutiles	pour	les	graphiques	circulaires	

Restriction	à	un	axe	horizontal	et	un	axe	vertical	 2	 1	 0	 p/a	
C’est	mieux	pour	la	compréhension	d’un	graphique	de	présenter	simplement	un	axe	horizontal	et	un	axe	vertical.	N’ajouter	pas	
un	second	axe	vertical	

SOMMAIRE	
En	raison	de	leur	
nature	même,	les	

graphiques	
attirent	attention.	
Donc,	élaborer	la	
visualisation	des	
données	les	plus	
significatives.	
Utilisation	

excessive	des	
graphiques	réduit	
l’opportunité	de	
communiquer	
effectivement	

Graphique	sert	de	surligner	des	résultats	significatifs	ou	une	conclusion	très	importante	 2	 1	 0	 p/a	
Une	graphique	devrait	démontrer	clairement	et	facilement	la	valeur	des	données	présentées,	en	répondant	en	avance	aux	
questions	sur	la	signification	statistique	et	la	pertinence	pratique	des	résultats	

Type	de	graphique	est	approprié	pour	la	présentation	des	données	 2	 1	 0	 p/a	
Le	type	du	graphique	devrait	être	bien	choisi	pour	la	présentation	des	données	et	l’analyse	comparative	qui	a	été	effectuée.	Par	
exemple,	on	illustre	l’évolution	des	données	au	cours	de	temps	par	moyen	d’un	graphique	linéaire,	une	carte	de	région,	un	
graphique	à	pente,	ou	un	graphique	à	point	

Graphique	est	d’un	certain	mesure	de	précision	 2	 1	 0	 p/a	
C’est	pas	souvent	d’avoir	le	besoin	des	étiquettes	numériques	avec	des	valeurs	décimales.	Quand	la	précision	est	tellement	
importante,	choisir	un	type	de	graphique	qui	rend	clairement	les	différences	entre	les	valeurs	des	données	par	moyen	des	lon-
gueurs	variables	des	barres	ou	de	la	dispersion	des	points	le	long	d’une	ligne.	Quand	la	précision	est	peu	importante,	utiliser	un	
graphique	qui	démontre	les	différences	par	moyen	des	zones,	comme	les	cales	d’un	graphique	circulaire	ou	les	zones	des	cercles	

Contexte	et	analyse	comparative	des	données	 2	 1	 0	 p/a	
Analyse	comparative	des	données	–	effectuée	soit	au	cours	de	temps,	soit	à	travers	les	interventions	programmatiques,	soit	
entre	les	sous-populations	cibles	–	facilite	la	compréhension	des	résultats	significatifs	des	données	

Considérations	graphiques	pour	mieux	diffuser	le	message	à	retenir	 2	 1	 0	 p/a	
Tous	les	aspects	choisis	pour	un	graphique	–	le	type	de	graphique,	l’arrangement	des	éléments,	la	texte,	les	couleurs,	et	les	
lignes	–	devraient	travailler	en	bonne	collaboration	pour	assurer	la	rétention	du	message	à	retenir	
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LISTE	de	CONTRÔLE	pour	ÉVALUER	une	VISUALISATION	de	DONNÉES	

Il	n’est	pas	necéssaire	de	cocher	“OUI”	pour	toutes	les	questions	ci-dessous	afin	d’arriver	à	une	très	bonne	
visualisation	de	données.	Néanmoins,	il	faut	bien	prendre	en	considérations	ces	aspects	concernant	le	contenu	
et	le	dessin	d’une	visualisation	avant	de	la	finaliser.	Si	vous	ne	cochez	pas	une	boîte,	assurez-vous	que	vous	
puissiez	justifier	vos	raisons	pour	ne	pas	suivre	ces	recommandations.	

Sélection	d’un	Type	de	Graphique	

Est-ce	que	la	visualisation	sert	bien	à	dépeindre	l’analyse	des	données	?	

Le	public	cible	pourrait-il	saisir	la	visualisation	quant	à	l’analyse	dépeinte	?	

Simplicité	

Est-ce	qu’on	a	fait	une	évaluation	pour	déterminer	si	les	traits	dans	la	visualisation	sont	peu	
nécessaires	et	pourraient	être	enlevés,	spécifiquement	:	

• Lignes	de	quadrillage

• Marques	pointillées

• Axes	horizontaux	et	verticaux

• Bordures

Est-ce	que	les	étiquettes	se	présentent	d’une	manière	aussi	simple	que	possible	?	

Est-ce	que	la	visualisation/le	graphique	est	facile	d’être	lue	et	interprétée	?	

• Catégories	sont	étiquetées	?

• Légende	est	bien	alignée	avec	l’orientation	du	graphique	?

• Points	de	données	sont	étiquetés	d’une	manière	appropriée	?

• Graphique	est	intitulé	clairment	?

• Indicateurs	à	noms	techniques	et	les	acronyms	sont	bien	définis	?

• Couleurs	et	la	police	du	texte	sont	légibles	?

Mettant	en	Lumière	le	Message	à	Transmettre	à	partir	des	Données	

Y	a-t-il	un	besoin	du	texte	servant	de	résumer	le	message	principal	ou	d’articuler	les	mesures	
réactives	à	prendre	?	

Est-ce	que	les	aspects	des	attributs	pré-attentifs	sont	utilisés	stratégiquement	afin	de	mettre	en	
lumière	le	message	principal	?	(limiter	à	1	ou	2	le	nombre	d’aspects	des	attributs	pré-attentifs)	
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Honnêteté	

Est-ce	que	la	visualisation	de	données	est	une	représentation	fidèle	des	données	?	

• Énumération	de	l’axe	de	coordonnées	Y	commence	à	partir	du	zéro?

• Toutes	les	valeurs	en	pourcentage	pour	les	sections	d’un	graphique	s’élèvent	à	100%	dont	les	sections
sont	proportionnées	à	l’intégralité	?

• Graphique	ne	se	dispose	pas	de	représentation	tridimensionnelle	déformante	?

Questions	Supplémentaires	pour	les	Visualisations	de	Données	sous	forme	d’une	Infographie,	d’un	
Vidéo,	ou	d’un	Tableau	de	Bord	

Est-ce	que	le	format	sélectionné	représente	le	choix	le	plus	approprié	?	

• Est-ce	que	le	format	de	la	visualisation	de	données	est	approprié	pour	une	représentation	fidèle	des
données	et	la	transmission	d’un	message	à	partir	des	données	?

• Est-ce	que	un	autre	format	serait	plus	effectif	pour	cette	visualisation	de	données	?
(par	exemple,	il	n’y	a	pas	toujours	un	besoin	d’une	infographie)

• Est-ce	que	le	format	de	la	visualisation	de	données	est	approprié	pour	les	moyens	prévus	de	la
diffusion	des	informations	?
(exemples:	Y	a-t-il	un	plan	formalisé	pour	la	dissémination	d’une	infographie	à	travers	le	Web?

Est-ce	que	le	public	cible	a	l’accès	au	Web	pour	la	dissémination	d’une	vidéo	à	travers	de	YouTube	?

Comment	on	pourrait	distribuer	au	public	cible	des	informations	rendues	en	forme	imprimée	?

Cours	du	Message	

Est-ce	que	la	visualisation	a	un	titre/sous-titre/une	résumé	qui	rend	clairement	le	message	principal	
à	travers	un	ensemble	de	visualisations	de	données	?	

Est-ce	que	les	éléments	individuels	—	tableaux,	texte,	photos	—	dans	une	visualisation	de	données	
	complement	one	another	complètent	les	unes	les	autres	afin	de	collaborer	dans	le	récit	des	données	?

Est-ce	que	les	caractéristiques	des	éléments	dans	une	visualisation	de	données	—	la	police,	les	
couleurs,	l’échelle	de	taille	—	sont	en	conformité	en	apparence	partout	dans	la	visualisation	?	

Conception	Globale	

Est-ce	que	la	visualisation	est	intéressante	et	agréable	à	regarder	dans	un	sens	esthétique	?	

Est-ce	que	la	conception	réussit	à	renforcer	la	diffusion	effective	du	message	principal	?	
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Post-Test

Le posttest doit être donné à la fin du dernier jour de l'atelier. Le but est de 
tester les participants sur les compétences et les connaissances acquises au 
cours de la formation de deux jours.



PROJET MLE : FORMATION des FORMATEURS dans 
le DOMAINE de la VISUALISATION de DONNÉES 

POST-TEST 

1. 
La visualisation de données fait le rééquilibrage afin de promouvoir la transmission de 
l’information à travers les effets de la perception visuelle, en profitant de la capacité 
puissante des yeux de scruter l’information. 

Vrai 

Faux 

2. La visualisation de données se préoccupe principalement de la conception graphique.

Vrai 

Faux 

3. Les graphiques et diagrammes qui sont élaborés d’une manière standard ne sont pas
considérés comme des visualisations de données.

Vrai 

Faux 

4. Le point principal (sous la forme d’un résultat significatif à travers l’analyse des
données) ne devrait pas être spécifie directement dans une visualisation de données.

Vrai 

Faux 

5. À partir d’un ensemble de points de données, il n’a y qu’un seul point principal à extraire
pour partager avec un public cible en vue d’une interprétation juste et significative.

Vrai 

Faux 

Veuillez cochez une réponse pour chacune des questions 
suivantes – à moins d’indication contraire par les instructions	
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POST-TEST (continu) 

6. Les visualisations de données servent fortement à disséminer le sens des données et à
encourager leur utilisation pour la prise d’actions correctives.

Vrai 

Faux 

7. Pour une présentation graphique d’une répartition en pourcentage, il est toujours
recommandé d’utiliser un diagramme circulaire (ou bien, un diagramme en camembert).

Vrai 

Faux 

8. Pour une présentation graphique des données, il est souvent recommandable de
configurer un graphique en trois dimensions afin de renforcer l’impact visuel.

Vrai 

Faux 

9. Pour une présentation graphique à plusieurs couleurs, il faut considérer le problème
potentiel qui se pose par leurs différentes combinaisons pour ceux qui sont daltoniens.

Vrai 

Faux 

10. Pour une présentation graphique à plusieurs couleurs, il n’est pas nécessaire de
prendre en considération les croyances culturelles qui sont associées avec les couleurs.

Vrai 

Faux 
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POST-TEST (continu) 

11. 
En utilisant les numéros de « 1 » à « 4 », mettez en ordre chronologique les quatre 
étapes suivants concernant le processus pour la conception dans le domaine de la 
visualisation de données. 

Faites l’analyse des données pour déterminer s’il se présente un modèle, une 
tendance, une comparaison, ou des valeurs aberrantes ; à la suite de ces 
observations discernez une interprétation significative à partir des données 

Esquisser avec un crayon et du papier plusieurs idées qui vous arrivent pour évaluer 
la meilleure approche pour transmettre des résultats à partir des données sous la 
forme d’une visualisation, en tenant compte que des approches visuelles rendent 
souvent plus compréhensibles et entraînantes les informations en contraste avec le 
texte explicatif 

Déterminer qui sont les publics cibles et les partis prenantes avec lesquels la 
visualisation de données sera partagée et discernez ce que chacun d’eux devrait 
comprendre à partir des données et des résultats 

Avant la dissémination d’une visualisation de données, customisez la pour chaque 
public cible et pour chaque mode de présentation (les graphiques dans un rapport 
sont élaborés différemment que des images pour une infographie ou un vidéo), en 
tenant compte de la nécessité de mettre à jour les données requises 

12. 
Indiquez avec une coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
qui sont les différents publics cibles pour une visualisation de données à partir d’un 
programme. [Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Gestionnaires du programme 

Prestataire des services d’un programme 

Journalistes 

Chercheurs 

13. 

Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
les considérations à prendre pour chacun des différents publics cibles lors de 
l’élaboration d’une visualisation de données à partir d’un programme. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Niveau moyen des compétences en numératie (calcul) 

Niveau moyen des compétences techniques en conception des programmes 

Niveau moyen des compétences en conception graphique 

Niveau moyen des compétences en interprétation (analyse) des données 
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POST-TEST (continu) 

14. 
Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne la 
visualisation de données à partir d’un programme. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

C’est la présentation des idées complexes sous la forme d’une histoire 

C’est la présentation des résultats avec une bonne considération de l’affichage 
graphique 

C’est la présentation des informations d’une manière à faciliter la compréhension 

C’est la présentation des données d’une manière à engager un certain public cible 
et à provoquer comme réponse une prise d’actions correctives  

15. 

Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
les moyens de renforcer la transmission des résultats significatifs à travers une 
visualisation de données. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Couleurs sont sélectionnées judicieusement 

Tous les caractères de la police sont en gras 

Légende d’un graphique est positionnée sur le côté pour libérer l’espace du milieu 

Titre d’un graphique est récapitulatif des résultats issus des données et est rédigé d’une 
manière pour surligner leur signifiance 

16. 
Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
l’élaboration d’une visualisation de données. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Axe d’un graphique qui indique des valeurs de magnitude devrait commencer par zéro 

Marques pointillées sur les axes peuvent être ôtés, sauf si elles sont nécessaires 

Lignes de quadrillage devraient être clairement visibles dans un graphique 

Étiquettes et légendes devraient avoir des bordures pour mieux encapsuler leurs mots 
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POST-TEST (continu) 

17. 
Indiquez avec un coche si chacun des éléments suivants est vrai en ce qui concerne 
l’élaboration d’une infographie. 
[Il pourrait y avoir plus d’une réponse correcte parmi les quatre éléments.] 

Sérialisation des images utilisées dans l’infographie devrait courir de gauche à droit 

Compréhension prévue de l’infographie par le public cible devrait être considérée 

Infographie devrait être élaborée par une équipe des analystes et des graphistes 

Interprétation à être transmise par l’infographie devrait être formulée d’abord au moyen 
d’une scénarimage 

18. Effectuer un appariement entre chaque terme et sa définition trouvée à droit. [Documenter
vos choix en écrivant le code de l’alphabet dans la boîte devant chaque terme.]

Modèle A Discernement des similarités et des différences parmis les 
points de données dans un ensemble 

Tendance B Discernement de la différence entre la valeur minimum et la 
valeur maximum dans un ensemble de points de données 

Comparaison C Discernement d’un rapport assez régulier et répété dans la 
répartition des points de données dans un ensemble 

Gamme D Discernement d’une répartition des points de données qui se 
conforme à un certain motif au fil du temps 

19. 
Effectuer un appariement entre chaque type de graphique et la référence trouvée à droit en 
ce qui concerne la sorte d’interprétation des données à être présentée. [Documenter vos 
choix en écrivant le code de l’alphabet dans la boîte devant chaque type de graphique.] 

Nuage de A Comparaison du taux de fécondité totale parmi cinq pays 
points 

Graphique B Répartition par âge au fil du temps dans un pays 
linéaire 

Diagramme C Répartition par sexe où 60% de la population nationale est 
circulaire femelle 

Graphique à D Taux de fécondité totale par rapport au taux de prévalence  
barres d’utilisation de contraceptifs au niveau de chacun des vingt pays 

Graphique à aires E Tendance du taux de fécondité au fil du temps pour chacun 
agrégées à 100% de plusieurs pays 
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POST-TEST (continu) 

20. 

Effectuer un appariement entre chaque type de spécialisation technique et la référence 
trouvée à droit des taches impliquées dans l’élaboration d’une visualisation de données. 
[Documenter vos choix en écrivant le code de l’alphabet dans la boîte devant chaque 
spécialité.] 

Suivi des A Présentation d’une interprétation des données d’une manière 
données appropriée pour le public cible 

Programmation B Collecte des données précises et complètes pour la visualisation 
technique et le contrôle de qualité dans l’interprétation des données dans la 

visualisation elle-même 

Communications C Contrôle de la véracité du compte de la programmation effectuée 
par rapport à l’interprétation des données à être transmise 

Programmation D Identification et raffinement des messages à être retenus par 
informatique les publics cibles à travers la visualisation de données 

Arts E Adaptation de la visualisation de données de sorte qu’elle peut 
graphiques être transmise sur une autre plate-forme (par exemple, sur le Web) 

21. 
Effectuer un appariement entre chaque type de visualisation de données et la référence 
trouvée à droit de sa définition. [Documenter vos choix en écrivant le code de l’alphabet 
dans la boîte devant chaque type de visualisation de données.] 

Infographies A Moyens de présenter dynamiquement et spécifiquement les 
données quantitatives à la demande au moyen d’un logiciel 
spécialisé 

Graphiques et B Moyens de transmettre plus large une interprétation des données 
diagrammes quantitatives et qualitatives au moyen d’une série d’images 

statiques 

Vidéos, C Moyens de présenter avec concision et facilité l’interprétation des 
multimédia données sous la forme des images géométriques et statiques 

Sites interactifs D Moyens de transmettre dynamiquement une interprétation des  
sur le Web données au moyen de l’animation des images et de l’emploi de la 

narrative et du son 
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Ressources supplémentaires

Les pages suivantes dirigent les participants vers des sites internet, des 
ressources et des outils qui les guideront dans la création de visualisations de 
données attrayantes et cohérentes.



GLOBAL	HEALTH	eLEARNING	CENTER	
Data	Visualization	-	An	Introduction	
https://www.globalhealthlearning.org/course/data-visualization-brave-new-world	

BETTER	EVALUATION	
http://betterevaluation.org/plan/describe/visualise_data	

Dr.	Edward	Tufte	
“The	Visual	Display	of	Quantitative	Information”;	“Visual	Explanations”;	“Beautiful	Evidence”	
https://www.youtube.com/watch?v=Th_1azZA2OY	“Beautiful	Evidence”	

Hans	Rosling	(YouTube,	TED	Talks)	
“200	Countries,	200	years	,	4	Minutes”:	https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo	
“Joy	of	Stats”:	https://vimeo.com/18477762	

Andrew	Kirk	(journalist)	
“8	Hats	of	Data	Visualization	Design”	
https://vimeo.com/44886980	

Alberto	Cairo	(journalist;	MOOC	on	data	visualization)	
“The	Functional	Art”	
http://www.thefunctionalart.com/	

Cole	Nussbaumer	
Storytelling	with	Data	

Stephanie	Evergreen	
Consulting	Site:	http://stephanieevergreen.com/	
“Presenting	Data	Effectively:	Communicating	Your	Findings	for	Maximum	Impact”	(Sage	Publisher,	October	2013)	

Ann	K.	Emery	
Blog:	http://annkemery.com/	
http://annkemery.com/essentials/	

Jon	Schwabish	(Urban	Institute,	Congressional	Budget	Office)	
Blog:	http://blog.visual.ly/author/jon-schwabish/		
https://policyviz.com/podcast/episode-58-the-financial-times-graphic-desk/	

David	Giard	
Effective	Data	Visualization:	https://www.youtube.com/watch?v=nP6qWhOkha4	
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https://policyviz.com/podcast/episode-58-the-financial-times-graphic-desk/
http://policyviz.com/presentations/graphic-continuum-video/
https://www.youtube.com/watch?v=nP6qWhOkha4


Nancy	Duarte	
Diagrammer	(4,000	customizable	diagrams	to	download	for	free	with	which	to	enhance	your	PowerPoint	
presentations):	http://www.duarte.com/diagrammer/	

8	Great	Books	about	Data	Visualisation	(Andy	Cotgreave)”	
http://www.tableau.com/about/blog/2013/7/list-books-about-data-visualisation-24182	

Steven	Few	(business	analytics,	dashboards)	
“Now	You	See	It:	Simple	Visualization	Techniques	for	Quantitative	Analysis”	(BOOK)	

CONNECT	
http://www.datavizhub.co/
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Annexe I: Présentations Powerpoint

Cette annexe contient trois ensembles de présentations Powerpoint à utiliser 
par l'animateur de l'atelier. Chaque ensemble de présentations représente 
une journée de formation pour un total de deux jours de formation. Les 
présentations doivent servir de guide d'animation pour impliquer les 
participants dans le matériel didactique.

Des activités interactives sont intégrées tout au long des présentations pour 
obtenir l'engagement et les commentaires des participants et s'assurer qu'ils 
comprennent le matériel. En outre, il existe des pauses déjeuner et café/thé 
au cours de la journée.
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Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	1	--	Ma&n	



		Aperçu	de	la	Forma&on	(1)	

• Méthodes	de	la	Forma&on	:	Jours	1,	2,	3	(5-7	octobre)	
o Sommaire	des	sujets	principaux	présentés	pendant	la	
forma&on	offerte	la	veille	

o À	chaque	séance	de	forma&on	du	jour	
• Présenta&on	du	contenu	technique	
• Ac&vités	interac&ves	à	entreprendre	par	les	par&cipants	
– En	séance	plénière	
– En	paires	

o Récapitula&f	à	la	fermeture	de	la	journée	
o Évalua&on	des	séances	du	ma&n	et	de	l’après-midi	par	les	
par&cipants	



	Aperçu	de	la	Forma&on	(2)	

• Méthodes	de	la	Forma&on	:	Jour	3	(7	octobre,	fin	d’après-midi)

o Séance	pra&que	pour	renforcer	les	compétences	en	EXCEL

• Méthodes	de	la	Forma&on	:	Jour	4	(8	octobre)
o Ac&vités	interac&ves	pour	préparer	OFBD	pour	jouer	le	rôle
comme	un	formateur	dans	le	domaine	de	la	visualisa&on	de
données	en	ce	qui	concerne	le	secteur	de	santé
• Formula&on	des	sujets	principaux	à	présenter
• Élabora&on	d’un	programme	de	forma&on
• Prépara&on	des	aides	éduca&fs	et	du	pré-	test/post-test



Objec&fs	de	la	Forma&on	

À	la	fin	de	la	forma&on,	les	par&cipants	pourront:	
•  Comprendre	les	concepts,	les	principes	essen&els	et	
la	bonne	pra&que	dans	le	domaine	de	la	visualisa&on	
de	données	en	vue	d’élaborer	des	matériels	de	
communica&on	efficaces	(rapports,	infographies,	
affiches	de	conférence,	sites	de	Web,	vidéos)		

•  Gagner	une	sensibilité	plus	élévée	au	contexte	et	aux	
caractéris&ques	des	publics	qui	sont	ciblés	pour	
recevoir	et	répondre	aux	résultats	des	données	à	
par&r	des	enquêtes	sanitaires		



1.  Définir	le	terme	:	“la	visualisa&on	de	données”	
2.  Décrire	l’organisa&on	de	cefe	forma&on	et	les	

résultats	prévus		
3.  Classifier	leurs	expériences	antérieures	concernant	

la	visualisa&on	de	données	
4.  Augmenter	ces	expériences	à	travers	l’assigna&on	

d’une	tâche	à	faire	pendant	toute	la	forma&on		

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	cefe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Chacun	des	Éléments	Suivants	est	Valide	:	
•  Processus	pour	la	configura&on	d’une	façon	visuelle	les	

informa&ons	à	par&r	des	données	qui	s’inspire	de	la	science	
dans	la	domaine	de	la	percep&on	humaine	et	qui	est	sensible	
aux	contextes	culturels	et	organisa&onnels	en	ce	qui	concerne	
les	besoins	informa&onnels		

•  Approche	pour	la	transmission	d’un	message	principal	au	
moyen	d’une	présenta&on	visuelle	des	résultats	complexes	à	
par&r	des	données	qui	était	élaborée	d’être	accessible	et	
persuasive	

•  Stratégie	pour	créer	des	communica&ons	qui	donnent	aux	
publics	cibles	un	sens	irrésis&ble	aux	résultats	à	par&r	des	
données	

Construc&on	d’une	Base	:	Défini&on	
de	la	Visualisa&on	de	Données	



Besoin	de	Donner	un	Sens	à	des	Données	

“	Étant	un	membre	d’une	
communauté	globale,	chacun	
de	nous	qui	communique	sur	
le	Web	contribue	notre	part	
quo&dienne	au	total	de	
36.000.000.000.000	mots	….	”	

	 	 	 		
-	Clive	Thompson,	Wired		 Ashatu	Abdullahi,	un	agent	de	saisie	de	données	sur	les	services	

de	planifica&on	familiale,	cherche	un	fichier	à	par&r	d’une	
haute	pile	de	ques&onnaires	dans	une	chamber	au	bureau	du	
Projet	MLE,	situé	à	Abuja,	la	capitale	na&onale	du	Nigeria.	
	
©	2012	Akintunde	Akinleye/NURHI,	Courtesy	of	Photoshare	



Construc&on	d’une	Base	:	Défini&ons	
Liées	à	la	Visualisa&on	de	Données	(1)	

Modèle	:	
•  Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	un	rapport	

assez	régulier	et	répété	dans	leur	distribu&on	
	

Tendance	:	
•  Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	une	distribu&on	

qui	se	conforme	à	un	certain	mo&f	au	fil	du	temps	
	

Comparaison	:	
•  Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	les	similarités	

et	les	différences	



Gamme	:	
•  Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	la	différence	

entre	la	valeur	minimum	et	la	valeur	maximum	
	

Aberrante	:	
•  Point	de	donnée	qui	est	loin	des	autres	points	ou	qui	ne	se	

conforme	pas	à	même	modèle	que	les	autres;	cas	extrême	
	

Surprise	:	
•  Constat	imprévu	à	par&r	de	l’analyse	des	données;	conclusion	

inafendue	par	rapport	au	contexte	de	la	provenance	des	
données	

Construc&on	d’une	Base	:	Défini&ons	
Liées	à	la	Visualisa&on	de	Données	(2)	



	
	

•  Sélec&on	d’un	Graphique	Approprié	

•  Simplicité	dans	le	Style	de	Présenta&on	

•  Choix	Sélec&f	des	Afributs	Pré-Afen&fs	

•  Honnêteté	
	
	

Construc&on	d’une	Base	:	4	Principes	
Liés	à	la	Visualisa&on	de	Données	



Processus	:	Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

1.  Identification des Publics Cibles et 
 Compréhension du Contexte de leurs 
Besoins Informationnels 

•  Qui	sont	les	par.s	prenantes	? 
•  De	quoi	devraient–ils	être	informés	? 

2.  Identification d'un Message Principal à Transmettre
  qui est Formulé après un Analyse des Données 

•  Quelles	informa.ons	y	a-t-il	? 
•  Qu’est-ce	que	les	informa.ons	démontrent	?	

	un	modèle	?	une	tendance	?		une	comparaison	?	des	
aberrantes	?	une	surprise	? 

3.  Élaborer la Visualisation de Données 
•  Esquisser	d’abord	les	idées	pour	la	concep.on 
•  Sélec.onner	le	type	de	graphique	qui	est	approprié	pour	les	données	
•  Simplifier	
•  Exploiter	des	aEributs	pré-aEen.fs	pour	accentuer	la	présenta.on	

visuelle	

4.  Disséminer et Utiliser la Visualisation de Données 
•  Comment	sera	u.lisée	la	visualisa.on	de	données? 
•  Quel	mode	(plate-forme)	de	présenta.on	est	le	meilleur?	
•  Évaluer	la	visualisa.on	par	rapport	à	sa	compréhension	par	

le	public	cible	et	à	sa	réac.on	aEendue	



Quelles	sont	les	Données	à	Être	Partagées?	

Provenance:	Enquête	à	Mi-Parcours	au	Kenya.	©	2013	Projet	MLE	



Pourquoi	la	Visualisa&on	de	Données?	
Je	viens	de	télécharger	vers	le	site	Web	de	notre	société	notre	
Rapport	Annuel	du	Programme,	quelque	part	parmi	tous	nos	pages	
électroniques.		Est-ce	que	tu	t’intéresse	à	le	lire?	Quoique	le	rapport	
soit	long,	le	texte	et	les	nombreux	tableaux	sont	regorgeant	des	
informa&ons.		Je	peux	télécharger	une	copie	pour	toi.	



Rendre	les	Données	Accessible	pour	la	
Prise	de	Décisions	

Source:	Chris	Lysy,	freshspectrum.com		

Je	trouve	ton	
rapport	très	

intéressant,	mais	
je	te	demande	de	
m’envoyer	par	
courriel	les	

sta&s&ques	dont	
j’ai	besoin.	



		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(10	minutes)

• Chaque	par&cipant	est	demandé	de	considérer	son	
propre	niveau	de	compétence	dans	le	domaine	de	la
visualisa&on	de	données	et	de	sélec&onner	un	des	
quatre	classifica&ons	suivantes.	Est-ce	que	vous:	
– rampez	sur	les	mains	? 	 		
– marchez	à	pied	?	
– courez	?		
– volez	comme	un	oiseau? 		

• Comme	une	groupe,	créer	un	graphique	de	tous	vos	
sélec&ons		
	



• Choisir	un	partenaire	pour	former	une	paire	afin	
d’entreprendre	nombreuses	ac&vités	interac&ves	au	cours	
de	la	forma&on		

•
	

Créer	une	méthode	d’évalua&on	en	ce	qui	concerne	la	 qua
lité	de	l’instruc&on	au	cours	des	séances	du	ma&n	et celles
	de	l’après-midi	pendant	toute	la	durée	de	la	 forma&on	

• Chaque	paire	est	demandée	d’u&liser	sa	méthode	juste	 avant	la
	pause	déjeuner	et	encore	juste	avant	la	descente	à	 la	fin	de	la
	journée	

• En	plus,	chaque	paire	est	demandée	de	créer	un	graphique
	 pour	présenter	collec&vement	ces	évalua&ons		

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2	(25	minutes)



Pause	Café	/	Thé 	(15	minutes)	



Processus	:	Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

1.  Identification des Publics Cibles et 
 Compréhension du Contexte de leurs 
Besoins Informationnels 

•  Qui	sont	les	par.s	prenantes	? 
•  De	quoi	devraient–ils	être	informés	? 

2.  Identification d'un Message Principal à Transmettre 
qui est Formulé après un Analyse des Données 

•  Quelles	informa.ons	y	a-t-il	?	
•  Qu’est-ce	que	les	informa.ons	démontrent	?	

	un	modèle	?	une	tendance	?		une	comparaison	?	des	
aberrantes	?	une	surprise	? 

3.  Élaborer la Visualisation de Données 
•  Esquisser	d’abord	les	idées	pour	la	concep.on 
•  Sélec.onner	le	type	de	graphique	qui	est	approprié	pour	les	données	
•  Simplifier	
•  Exploiter	des	aEributs	pré-aEen.fs	pour	accentuer	la	présenta.on	

visuelle	

4.  Disséminer et Utiliser la Visualisation de Données 
•  Comment	sera	u.lisée	la	visualisa.on	de	données? 
•  Quel	mode	(plate-forme)	de	présenta.on	est	le	meilleur?	
•  Évaluer	la	visualisa.on	par	rapport	à	sa	compréhension	par	

le	public	cible	et	à	sa	réac.on	aEendue	



Iden&fica&on	des	Publics	Cibles	et	
Compréhension	du	Contexte	de	
leurs	Besoins	Informa&onnels	

•  Enumérer	les	caractéris&ques	importantes	à	considérer	
avant	d’élaborer	une	visualisa&on	de	données		

•  Répondre	aux	ques&ons	en	ce	qui	concerne	les	cas	
d’études	afin	de	démontrer	une	bonne	compréhension	
du	contexte	par	rapport	à	laquelle	on	fait	les	
communica&ons	avec	le	public	cible	

Processus	:	
Chapitre	1	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	cefe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Matrice	des	Publics	Cibles	en	ce	qui	
Concerne	Programmes	de	Santé	

Agent	de	Santé	
Communautaire	

Bailleur	de	Fonds	
Ges.onnaire	du	Programme	

Communautaire	de	Santé		

Journaliste	du	
Presse	Locale	

Décideur	Poli.que	

Enseignant	de	
Mathéma.ques	à	
l’École	Secondaire	

Chercheur	au	
Niveau	Doctorat	
dans	le	Domaine	
de	la	Santé	
Réproduc.ves	

Économiste	
Numéra.e	

Niveau	Bas	 Niveau	Haut	

Exper.se	
Technique	

Niveau	Bas	

Niveau	Haut	



• Décideurs	Poli&ques	des	Programmes	de	Santé	
o Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées 	
o Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o Résultats	globaux	à	par&r	de	la	presta&on	des	services 	
o 	Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services de	

santé	et	les	services	administra&fs	

• Ges&onnaires	des	Programmes	de	Santé	
o Mesures	du	performance	aux	différents	niveaux	(presta&on	des

	 service,	services	administra&fs,	zones	géographiques)	en	ce
	qui	concerne	les	entrées,	sor&es,	processus	suivis,	afeintes	des	cibles 	

• Popula&ons	Ciblées	pour	les	Services	de	Santé	
o Descrip&on,	moyens	d’accès,	et	bénéfices	des	services	de	

santé	 offertes	localement		

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(1)	



•  Média	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	et	bénéfices	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs	

•  Bailleurs	de	Fonds	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	globaux	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs		

Iden&fica&on	des	Publics	Cibles	et	leur	
Différents	Besoins	Informa&onnels	(2)	



• Séparez-vous	en	paires	pour	arriver	à	une	es&ma&on	
du	niveau	des	compétences	en	la	numéra&e	de	
chacun	de	ces	publics	cibles	qu’on	vient	de	présenter	
o Décideurs	Poli&ques	des	Programmes	de	Santé	
o Ges&onnaires	des	Programmes	de	Santé	
o Popula&ons	Ciblées	pour	les	Services	de	Santé	
o Média	
o Bailleurs	de	Fonds	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(15	minutes)



• À	travers	une	séance	de	brainstorming,	la	plénière	
détermine	:	
o Types	de	public	cible	à	toucher	par	eux-mêmes	par	rapport	à	
leur	secteur	d’ac&vité	

o Niveaux	de	compétences	en	la	numéra&e	et	en	l’analyse	des	
données	en	ce	qui	concerne	chacun	de	ces	types	de	public	
cible		

o Considéra&ons	essen&elles	à	prendre	pour	la	
conceptualisa&on	des	visualisa&ons	afin	de	gagner	une	très	
bonne	récep&on	par	chacun	de	ces	types	de	public	cible		

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2	(45	minutes)



•  Décideurs	Poli&ques	des	Programmes	de	Santé	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	globaux	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(1)	



•  Décideurs	Poli&ques	des	Programmes	de	Santé	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	globaux	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(1)	

ü  Suivi	du	performance	pour	adjuger	la	con&nua&on	du	
sou&en	financier	et	à	quel	niveau	pour	les	programmes	
de	santé	

ü  Connaissance	améliorée	de	ce	qui	marcherait	bien	pour	
la	programma&on	

ü  Promo&on	des	bons	résultats	à	ceux	qui	sont	d’intérêt		
aux	décideurs	poli&ques	



•  Ges&onnaires	des	Programmes	de	Santé	
o  Mesures	du	performance	aux	différents	niveaux	(presta&on	des	

service,	services	administra&fs,	zones	géographiques)	en	ce	qui	
concerne	les	entrées,	sor&es,	processus	suivis,	afeintes	des	cibles	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(2)	



•  Ges&onnaires	des	Programmes	de	Santé	
o  Mesures	du	performance	aux	différents	niveaux	(presta&on	des	

service,	services	administra&fs,	zones	géographiques)	en	ce	qui	
concerne	les	entrées,	sor&es,	processus	suivis,	afeintes	des	cibles	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(2)	

ü  Suivi	du	performance	pour	discerner	et	corriger	les	
défauts,	reconnaître	et	encourager	les	succès	

ü  Contrôler	et	redistribuer	les	ressources	au	besoin	
ü  Interpréter	les	raisons	opéra&onnels	et	contextuels	pour	

les	niveaux	de	la	presta&on	et	de	l’u&lisa&on	des	services	
de	santé	

ü  Promo&on	des	bons	résultats	à	ceux	qui	sont	d’intérêt		
aux	ges&onnaires	des	programmes	de	santé	



•  Popula&ons	Ciblées	pour	les	Services	de	Santé	
o  Descrip&on,	moyens	d’accès,	et	bénéfices	des	services	de	santé	

offertes	localement		

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(3)	



•  Popula&ons	Ciblées	pour	les	Services	de	Santé	
o  Descrip&on,	moyens	d’accès,	et	bénéfices	des	services	de	santé	

offertes	localement		

ü  Connaissance	de	types	de	services	de	santé	qui	sont	
disponibles	et	accessibles	

ü  Reconnaissance	de	la	valeur	à	gagner	lors	de	l’u&lisa&on	
des	services	de	santé	

ü  Connaissance	améliorée	de	ce	qui	peut	mieux	garder	la	
bonne	santé	pour	une	quelqu’une	et	sa	famille	et	sa	
communauté	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(3)	



•  Média	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	et	bénéfices	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(4)	



•  Média	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	réalisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	et	bénéfices	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs	

Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(4)	

ü  Journalisme	d’inves&ga&on	pour	diffuser	au	public	
général	ce	qu’il	marche	ou	ne	marche	pas	à	travers	la	
presta&on	des	services	de	santé	

ü  Sensibilisa&on	de	bonnes	pra&ques	pour	mieux	garder	la	
santé		

ü  Promo&on	des	informa&ons	de	la	part	de	ceux 	 			qui	
sont	d’intérêt	aux	média	



Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(5)	

•  Bailleurs	de	Fonds	
o  Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	realisées	
o  Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o  Résultats	globaux	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o  Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs		



Publics	Cibles	:	U&lisa&on	Poten&elle	
de	Différents	Informa&ons	(5)	

• Bailleurs	de	Fonds	
o Niveaux	globales	des	entrées	fournies	et	des	sor&es	realisées	
o Niveaux	du	succès	dans	l’afeinte	des	cibles	de	performance	
o Résultats	globaux	à	par&r	de	la	presta&on	des	services	
o Niveaux	d’efficacité	en	ce	qui	concerne	la	presta&on	des	services	

de	santé	et	les	services	administra&fs		
ü  Suivi	du	performance	pour	adjuger	la	con&nua&on	du 	

sou&en	financier	et	à	quel	niveau	pour	les	programmes 	
de	santé	

ü  Connaissance	améliorée	de	ce	qui	marcherait	bien	pour	

la	programma&on 	
ü  Promo&on	des	bons	résultats	à	ceux	qui	sont	d’intérêt 		

aux	bailleurs	de	fonds 	



• Séparez-vous	en	paires	pour	faire	une	analyse	
sur	un	cas	d’étude	
o Iden&fier	qui	sont	les	publics	cibles	
o Déterminer	les	caractéris&ques	de	ces	publics	
cibles	en	ce	qui	concerne	le	contexte	pour	la	
récep&on	des	résultats	des	données		

o Spécifier	les	informa&ons	et	les	visualisa&ons	à	
être	présentés	avec	chacun	de	ces	publics	cibles	

o Donner	explica&ons	pour	ces	choix	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2	(45	minutes)



		
Fréquence	d’Assistance	
aux	Naissances	en	2014	
dans	la	Région	Orientale	

Médecin	 42,0	%	

Accoucheuse	Tradi&onnelle	 41,0	%	
Sage	Femme	/	Infirmière	/	Agent	de	

Santé	Femelle	 10,2	%	

Rela&on	Familiale	 06,2	%	
Personne	 					,2	%	

Manque	d'Informa&on	 					,4	%	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2				(con&nu)
	 		 	 		 	 		 	 		 	 	(45	minutes)	



Pause	Déjeuner	(60	minutes)	



Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	1	–	Après-Midi	



1.  Contexte	et	les	objec&fs	à	clé	de	“Urban	RH	Ini&a&ve”	
2.  Contexte	de	la	concep&on	des	enquêtes	effectuées	par	

le	Projet	MLE		
3.  Approche	pour	informer	la	poli&que	et	la	pra&que	en	

ce	qui	concerne	les	programmes	de	planifica&on	
familiale	/	santé	réproduc&ve	à	par&r	des	résultats	de	
ces	enquêtes,	surtout	à	travers	Urban	RH	Ini&a&ve	

Objec&fs	de	Cefe	Séance	
Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	cefe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



4. 	Tableaux	et	résultats	importants	à	par&r	de	l’analyse	
des	enquêtes	du	Projet	MLE		

Objec&fs	de	Cefe	Séance	
Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	cefe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Étape	1e	–	Directeur	du	Projet	MLE	commence	avec	une	
présenta&on	sommaire	sur	le	“Urban	RH	Ini&a&ve” 	(20	
minutes)	

Étape	2e	–	Directeur	con&nue	sur	la	concep&on	des	
enquêtes	effectuées	par	le	Projet	 	(30	minutes)	

Étape	3e	–	Directeur	discute	des	types	de	public	cible	à	
toucher	au	moyen	des	visualisa&ons	de	données	à	par&r	
du	Projet

	 	
(15	minutes)

	
	
	

Programme	de	Cefe	Séance	Processus	:	
Chapitre	1	



Étape	4e	–	Directeur	fait	rapport	sur	les	expériences	
jusqu’à	présent	du	Projet	d’analyser	et	de	présenter	les	
données	à	par&r	de	ces	enquêtes 	(25	minutes)	
	

Étape	5e	–	Directeur	introduit	aux	par&cipants	pour	leur	
u&lisa&on	des	tableaux	des	données	à	par&r	des	
enquêtes	effectuées	 	(30	minutes)	

Programme	de	Cefe	Séance	
(con&nu)	

Processus	:	
Chapitre	1	



Matrice	des	Publics	Cibles	
	en	ce	qui	Concerne	

les	Projets	ISSU	et	MLE	

Agent	de	Santé	
Communautaire	

Bailleur	de	Fonds	
Ges.onnaire	du	Programme	

Communautaire	de	Santé		

Journaliste	du	
Presse	Locale	

Décideur	Poli.que	
Enseignant	de	
Mathéma.ques	à	
l’École	Secondaire	

Chercheur	au	
Niveau	Doctorat	
dans	le	Domaine	

de	la	Santé	
Réproduc.ves	

Économiste	
Numéra.e	

Niveau	Bas	 Niveau	Haut	

Exper.se	
Technique	

Niveau	Bas	

Niveau	Haut	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	

Tableau	3.1.a.	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	connaissance	des	méthodes	contracep.ves,	par	
site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	de	base,	

2011	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	à	mi-

parcours,	2013	

		

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Guédiawaye	 		 		

N'importe	quelle	méthode	 98.2	 88.6	 99.8	 95.6	
N'importe	quelle	méthode	moderne	 98.0	 88.4	 					99.8	 95.3	
Stérilisa.on	féminine	 71.2	 4.5	 74.9	 3.6	
Stérilisa.on	masculine	 25.6	 2.3	 22.1	 1.2	
Pilules	 94.2	 79.4	 97.6	 88.4	
DIU	 71.0	 40.0	 78.7	 50.0	
Injectables	 87.9	 67.8	 94.0	 78.2	
Implants	 80.9	 50.1	 88.7	 67.1	
Préserva.f	masculin	 96.9	 34.6	 98.2	 32.7	
Préserva.f	féminin	 66.5	 16.2	 70.7	 17.5	
Contracep.on	d'urgence	 31.0	 5.3	 42.6	 4.0	
MAMA	 56.8	 8.9	 70.5	 2.4	
N'importe	quelle	méthode	
tradi.onnelle*	 72.8	 18.8	 87.2	 19.7	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	

Tableau	3.1.a.	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	connaissance	des	méthodes	contracep.ves,	par	
site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	de	base,	

2011	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	à	mi-

parcours,	2013	

		

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Pikine	 		 		

N'importe	quelle	méthode	 98.2	 85.7	 99.7	 93.0	
N'importe	quelle	méthode	moderne	 98.2	 85.5	 99.7	 92.7	
Stérilisa.on	féminine	 64.2	 2.4	 77.4	 1.0	
Stérilisa.on	masculine	 13.4	 0.5	 18.5	 0.3	
Pilules	 92.7	 79.0	 96.4	 83.9	
DIU	 69.2	 37.7	 77.0	 46.2	
Injectables	 89.1	 69.6	 95.4	 78.6	
Implants	 77.7	 50.8	 88.6	 65.0	
Préserva.f	masculin	 96.1	 36.8	 98.1	 14.2	
Préserva.f	féminin	 58.0	 14.9	 69.3	 7.2	
Contracep.on	d'urgence	 19.5	 1.5	 32.0	 1.6	
MAMA	 47.4	 5.4	 51.8	 1.4	
N'importe	quelle	méthode	
tradi.onnelle*	 62.8	 11.4	 82.3	 24.3	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	

Tableau	3.1.a.	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	connaissance	des	méthodes	contracep.ves,	par	
site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	de	base,	

2011	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	à	mi-

parcours,	2013	

		

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Mbao	 		 		

N'importe	quelle	méthode	 98.5	 83.9	 97.9	 88.8	
N'importe	quelle	méthode	moderne	 98.4	 83.7	 97.6	 87.2	
Stérilisa.on	féminine	 66.1	 3.1	 66.5	 2.0	
Stérilisa.on	masculine	 15.4	 0.8	 16.2	 0.2	
Pilules	 94.1	 78.3	 95.1	 81.4	
DIU	 69.5	 37.8	 77.2	 47.4	
Injectables	 90.9	 68.5	 92.3	 76.2	
Implants	 75.2	 48.3	 84.2	 58.9	
Préserva.f	masculin	 96.2	 32.4	 92.5	 26.7	
Préserva.f	féminin	 56.2	 12.5	 70.3	 15.5	
Contracep.on	d'urgence	 17.9	 0.5	 25.2	 1.3	
MAMA	 54.1	 6.6	 59.7	 3.5	
N'importe	quelle	méthode	
tradi.onnelle*	 61.4	 11.0	 71.4	 46.8	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	au	Sénégal		

Tableau	3.2.b.	Répar..on	(en	%)	des	femmes,	des	femmes	actuellement	en	union,	selon	la	méthode	contracep.ve	
actuellement	u.lisée,	par	site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

N‘Importe	Quelle		

		 Méthode	 Méthode	
Moderne	

Méthode	
Tradi.onnelle*	

Pas	
d'u(lisa(on	

		 		 		 		

Guédiawaye		
à	l'enquête	de	
base	

Ensemble	 21.5	 19.4	 2.1	 78.5	
Ensemble	femmes	en	union	 36.2	 32.1	 4.1	 63.8	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	 36.4	 36.4	 0.0	 63.6	

		 		 		 		

Guédiawaye		
à	l'enquête		à	
mi-parcours	

Ensemble	 24.2	 22.2	 2.0	 75.8	
Ensemble	femmes	en	union	 42.0	 38.6	 3.5	 58.0	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	 19.7	 17.7	 2.0	 80.3	

		 		 		 		

Pikine														
à	l'enquête	de	
base	

Ensemble	 16.9	 15.8	 1.1	 83.1	
Ensemble	femmes	en	union	 27.5	 25.7	 1.8	 72.5	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	 17.7	 16.1	 1.5	 82.3	

		 		 		 		

Pikine														
à	l'enquête	à	
mi-parcours	

Ensemble	 23.7	 21.6	 2.0	 76.3	
Ensemble	femmes	en	union	 36.3	 33.0	 3.3	 63.7	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	 25.9	 25.9	 0.0	 74.1	

		 		 		 		

Mbao														
à	l'enquête	de	
base	

Ensemble	 13.6	 12.2	 1.4	 86.4	
Ensemble	femmes	en	union	 22.4	 20.0	 2.4	 77.6	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	 11.3	 11.3	 0.0	 88.7	

		 		 		 		

Mbao														
à	l'enquête	à	
mi-parcours	

Ensemble	 17.4	 16.5	 0.9	 82.6	
Ensemble	femmes	en	union	 28.3	 26.7	 1.6	 71.7	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	 17.0	 17.0	 0.0	 83.0	



Pause	Café	/	Thé 	(15	minutes)	



• Séparez-vous	en	paires	pour	faire	une	analyse	afin	de
répondre	aux	ques&ons	qui	se	poseraient	en	ce	qui	
concerne	le	contexte	par	lequel	des	données	du	Projet	
MLE	sont	présentées	à	la	conférence	interna&onale	en	
Indonésie	en	novembre	2015	
– Qui	sont	les	publics	cibles?	
– Comment	décrire	les	niveaux	de	compétences	en	numéra&e	
et	en	exper&se	technique	de	chacun	de	ces	publics	cibles?	

– Quelles	sont	les	différents	informa&ons	à	partager	avec	
chacun	de	ces	publics	cibles?	

– Quels	sont	les	moyens	les	plus	effec&fs	pour	la															
présenta&on	des	informa&ons?		

		 		 Ac&vité	Interac&ve	#1	(75	minutes)



• Présentez	à	la	plénière	les	réponses	à	ces	ques&ons	et	
les	jus&fica&ons	pour	ces	réponses		

		 		 Ac&vité	Interac&ve	#2	(30	minutes)



• Discuter	avec	la	plénière	d’un	sommaire	des	thèmes	
traités	aujourd’hui 	 	 	 	 	 	 	 	(20	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	évaluer	la	qualité	de	
l’instruc&on	des	séances	de	ce	ma&n	et	cet	après-midi	
au	moyen	de	la	méthode	de	classifica&on	graphique	
qui	a	été	élaboré	par	chaque	paire 	 	 	(10	minutes)	

Réflexions	



Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	2	--	Ma&n	



• Discuter	avec	la	plénière	d’un	sommaire	des	thèmes
traités	hier (10	minutes)	

• Présenta&on	par	chaque	paire	de	son	évalua&on	de	la
qualité	d’instruc&on	des	séances	de	hier	ma&n	et
d’après-midi	au	moyen	de	sa	méthode	de	classifica&on
graphique	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)

• Discuter	avec	la	plénière	d’un	sommaire	des	thèmes	à
aborder	aujourd’hui 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)

	Rétrospec&ve	et	Prospec&ve	



Processus	:	Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

1.  Identification des Publics Cibles et
Compréhension du Contexte de leurs
Besoins Informationnels

•  Qui	sont	les	par.s	prenantes	?
•  De	quoi	devraient–ils	être	informés	?

2. Identification d’un Message Principal à Transmettre
qui est Formulé après un Analyse des Données

•  Quelles	informa.ons	y	a-t-il	?
•  Qu’est-ce	que	les	informa.ons	démontrent	?	

	un	modèle	?	une	tendance	?		une	comparaison	?	des	
aberrantes	?	une	surprise	?

3. Élaborer la Visualisation de Données
•  Esquisser	d’abord	les	idées	pour	la	concep.on
•  Sélec.onner	le	type	de	graphique	qui	est	approprié	pour	les	données	
•  Simplifier	
•  Exploiter	des	aEributs	pré-aEen.fs	pour	accentuer	la	présenta.on	

visuelle	

4. Disséminer et Utiliser la Visualisation de Données
•  Comment	sera	u.lisée	la	visualisa.on	de	données?
•  Quel	mode	(plate-forme)	de	présenta.on	est	le	meilleur?	
•  Évaluer	la	visualisa.on	par	rapport	à	sa	compréhension	par	

le	public	cible	et	à	sa	réac.on	aEendue	



Étape	1e	–	Bref	aperçu	des	termes	importants;	comme	
ac&vité	pédagogique,	par&cipants	font	une	appariement	
entre	ces	termes	et	la	conclusion	à	&rer	à	par&r	d’un	
ensemble	des	graphiques	de	données	(30	minutes)	

Étape	2e	–	Bref	aperçu	du	processus	pour	effectuer	une	
scénarimage	afin	de	formuler	un	message	principal	qui	
basé	sur	un	analyse	des	données;	comme	ac&vité	pédago-
gique,	par&cipants	entreprennent	ce	processus	à	travers	
un	ensemble	des	graphiques	de	données	fourni	à	eux

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(60	minutes)

Programme	de	Ces	Séances	Processus	:	
Chapitre	2	



Étape	3e	–	Directeur	du	Projet	MLE	raconte	une	histoire	
véritable	qui	est	basée	sur	l’interpréta&on	des	données	
des	enquêtes	pour	le	partage	avec	un	public	cible	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (30 minutes)

Processus	:	
Chapitre	2	

Programme	de	Ces	Séances	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(con&nu)	



Iden&fica&on	d'un	Message	Principal	à	
Transme^re	qui	est	Formulé	après	un	
Analyse	des	Données	

• Démontrer	une	compréhension	des	termes:	modèles,	
tendances,	comparaisons,	et	aberrantes 	 	(15	minutes)	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ce^e	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Défini&ons	Liées	à	
la	Visualisa&on	de	Données	(1)	

Modèle	:	Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	un	
rapport	assez	régulier	et	répété	dans	leur	distribu&on	
	

7.2	

4.1	
5.5	

3.8	

6.5	

3.7	
5.1	

3.5	
4.3	

3.2	

4.8	

3.1	
3.7	

2.9	
4.3	

2.5	

Pays	1	 Pays	2	 Pays	3	 Pays	4	

Taux	de	Fécondité	Total	par	Rapport	à	la Scolarisation	
Pas	de	scolarisa	 Educa&on	Primaire	
Educa&on	Secondaire	 Enseignement	Superieur	

Taux	de	
fécondite	se	
decline	par	
rapport	à	

l’augmenta.on	
du	taux	de	la	
scolarisa.on	



Défini&ons	Liées	à	
la	Visualisa&on	de	Données	(2)	

Tendance	:	Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	une	
distribu&on	qui	se	conforme	à	un	certain	mo&f	au	fil	du	temps	
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Défini&ons	Liées	à	
la	Visualisa&on	de	Données	(3)	

Comparaison	:	Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	
les	similarités	et	les	différences	
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Défini&ons	Liées	à	
la	Visualisa&on	de	Données	(4)	

Gamme	:	Analyse	des	points	de	données	pour	discerner	la	
différence	entre	la	valeur	minimum	et	la	valeur	maximum	
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Défini&ons	Liées	à	
la	Visualisa&on	de	Données	(5)	

Aberrante	:	Point	de	donnée	qui	est	loin	des	autres	points	ou	
qui	ne	se	conforme	pas	à	même	modèle	que	les	autres;	cas	
extrême	
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Défini&ons	Liées	à	
la	Visualisa&on	de	Données	(6)	

Surprise	:	Constat	imprévu	à	par&r	de	l’analyse	des	données;	
conclusion	ina^endue	par	rapport	au	contexte	de	la	provenance	
des	données	
	

• Modèle	trouvée	dans	chaque	
pays	par	rapport	au	statut	
économique	

• Modèle	comparable	trouvée	
parmi	tous	les	pays	sub-
sahariens	de	l’Afrique	enquêtés	

• Surprise:	ces	résultats	étaient	
en	contraste	aux	a^entes	
tenues	avant	les	enquêtes	

=	
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		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(15	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	faire	l’appariement	
entre	ces	termes	et	la	conclusion	à	&rer	à	par&r	de	
chacun	des	graphiques	de	données:	
o Modèle	
o Tendance	
o Comparaison	
o Valeurs	Aberrantes	



		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(15	minutes)	
	

o Modèle	?	
o Tendance	?	
o Comparaison	?	
o Valeurs	Aberrantes	?	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
o Modèle	?	
o Tendance	?	
o Comparaison	?	
o Valeurs	
Aberrantes	?	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
	

o Modèle	?	
o Tendance	?	
o Comparaison	?	
o Valeurs	Aberrantes	?	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
	

o Modèle	?	
o Tendance	?	
o Comparaison	?	
o Valeurs	Aberrantes	?	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
	

o Modèle	?	
o Tendance	?	
o Comparaison	?	
o Valeurs	Aberrantes	?	
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o Modèle	?	
o Tendance	?	
o Comparaison	?	
o Valeurs	Aberrantes	?	
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Iden&fica&on	d’un	Message	Principal	
Basé	sur	les	Données	:	VIH	et	Statut	
Économique	

Malawi	2004	Enquête	
Démographique	et	Sanitaire	

Les	Plus	Pauvres	 	 	Les	Plus	Riches	

Taux	de	Prévalence	de	VIH	par	Rapport	au	
Quin.le	du	Statut	Économique	

Femmes	 Hommes	

Taux	le	Plus	Bas 	 		 	Taux	le	Plus	Haut	



Iden&fica&on	d'un	Message	Principal	à	
Transme^re	qui	est	Formulé	après	un	
Analyse	des	Données	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ce^e	séance,	les	
par&cipants	pourront:	

• Démontrer	une	compréhension	de	la	méthode	pour	
faire	une	scénarimage	 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)	



Iden&fica&on	d’un	Message	Principal	au	
Moyen	d’une	Scénarimage	:	Explica&on	

• Approche	pour	la	collecte	et	la	mise	
en	ordre	des	idées	pour	la	
formula&on	d’un	message	qui	est	
basé	sur	l’analyse	des	données	

	

• Processus	collabora&f	pour	obtenir	
un	consensus	de	la	part	de	tout	ce	
qui	s’impliquent	de	la	transmission	
de	ce	message	

• Stratégie	pour	évaluer	les	différents	
informa&ons	disponibles	au	moyen	
d’un	processus	cartographique	afin	
de	concevoir	un	flux	narra&f	qui	se	
compose	d’une	série	d’éléments	
signifiants	



Iden&fica&on	d’un	Message	Principal	au	
Moyen	d’une	Scénarimage	:	Procédure	(1)	

• Écrire	sur	des	morceaux	de	
papier	les	informa&ons	
essen&elles	qui	ont	été	
discernées	à	travers	l’analyse	
des	données	pour	la	trans-
mission	prévue	aux	publics	
cibles	

• Coller	ces	morceaux	de	papier	
sur	un	mur	et	les	arranger	
d’une	telle	façon	de	démontrer	
les	liens	narra&fs	de	l’un	à	
l’autre	



Iden&fica&on	d’un	Message	Principal	au	
Moyen	d’une	Scénarimage	:	Procédure	(2)	

• Réarranger	les	morceaux	s’il	
n’y	en	plus	à	être	ajoutés	ou	si	
le	message	doit	être	raffiné	ou	
certains	éléments	doivent	être	
priorisés	

	
• Formuler	une	seule	phrase	qui	

sert	d’un	sommaire	global	et	
défini&f	

	
• Documenter	ou	photographier	

l’arrangement	finale	



		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2	(50	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	entreprendre	le	
processus	d’une	scénarimage	:	
o Écrire	sur	les	Post-Its	les	différentes	conclusions	que	la	paire	

peut	&rer	à	par&r	de	chacun	des	graphiques	de	données	
o Arranger	l’ordre	de	ces	Post-Its	afin	de	définir	un	flux	

narra&f	par	lequel	les	conclusions	sont	reliées	les	uns	aux	
autres	

o Arriver	à	un	sommaire	global	et	défini&f	qui	est	réduit	à	une	
seule	phrase	

o Présenter	la	phrase	summa&ve	à	la	plénière	pour	des	
commentaires	



Pause	Café	/	Thé 	(15	minutes)	



Iden&fica&on	d'un	Message	Principal	à	
Transme^re	qui	est	Formulé	après	un	
Analyse	des	Données	
Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ce^e	séance,	les	
par&cipants	pourront:	

• Comprendre	des	considéra&ons	desquelles	le	Projet	
MLE	devrait	&ent	compte	en	ce	qui	concerne	la	
communica&on	des	résultats	venant	de	ses	enquêtes
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(30	minutes)	



• Séparez-vous	en	paires	pour	arriver	à	un	sommaire	
global	et	défini&f	à	travers	l’analyse	d’un	ensemble	
des	graphiques	de	données	à	par&r	des	enquêtes	
effectuées	par	le	Projet	MLE	qui	sera	fourni	à	vous	

• Reprenez	les	étapes	qui	étaient	présentés	au	cours	
de	ce^e	forma&on	jusqu’ici	:	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#3	(60	minutes)	



o Préciser	les	caractéris&ques	du	public	cible	et	leurs	besoins	
d’informa&on		

o Déterminer	s’il	se	présente	dans	chaque	graphique	de	
données	une	modèle,	une	tendance,	une	comparaison, 		
ou	des	aberrantes	

o Créer	une	scénarimage	afin	de	relier	les	conclusions	les	uns	
aux	autres	à	travers	tous	ces	graphiques	de	données	

o Formuler	un	sommaire	global	et	défini&f,	avec	référence	
aux	résultats	à	par&r	de	l’analyse	des	données	qui	sont	
significa&fs	

o Défendre	devant	la	plénière	l’efficacité	de	ce	sommaire	
pour	la	récep&on	par	ce	public	

	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#3	(con&nu)	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	

	Tableau	3.1.a.	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	connaissance	des	méthodes	contracep.ves,	parsite,	à
	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	de	base,	

2011	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	à	mi-

parcours,	2013	

		

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Guédiawaye	 		 		

N'importe	quelle	méthode	 98.2	 88.6	 99.8	 95.6	
N'importe	quelle	méthode	moderne	 98.0	 88.4	 					99.8	 95.3	
Stérilisa.on	féminine	 71.2	 4.5	 74.9	 3.6	
Stérilisa.on	masculine	 25.6	 2.3	 22.1	 1.2	
Pilules	 94.2	 79.4	 97.6	 88.4	
DIU	 71.0	 40.0	 78.7	 50.0	
Injectables	 87.9	 67.8	 94.0	 78.2	
Implants	 80.9	 50.1	 88.7	 67.1	
Préserva.f	masculin	 96.9	 34.6	 98.2	 32.7	
Préserva.f	féminin	 66.5	 16.2	 70.7	 17.5	
Contracep.on	d'urgence	 31.0	 5.3	 42.6	 4.0	
MAMA	 56.8	 8.9	 70.5	 2.4	
N'importe	quelle	méthode	
tradi.onnelle*	 72.8	 18.8	 87.2	 19.7	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	

Tableau	3.1.a.	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	connaissance	des	méthodes	contracep.ves,	par	
site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	de	base,	

2011	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	à	mi-

parcours,	2013	

		

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Pikine	 		 		

N'importe	quelle	méthode	 98.2	 85.7	 99.7	 93.0	
N'importe	quelle	méthode	moderne	 98.2	 85.5	 99.7	 92.7	
Stérilisa.on	féminine	 64.2	 2.4	 77.4	 1.0	
Stérilisa.on	masculine	 13.4	 0.5	 18.5	 0.3	
Pilules	 92.7	 79.0	 96.4	 83.9	
DIU	 69.2	 37.7	 77.0	 46.2	
Injectables	 89.1	 69.6	 95.4	 78.6	
Implants	 77.7	 50.8	 88.6	 65.0	
Préserva.f	masculin	 96.1	 36.8	 98.1	 14.2	
Préserva.f	féminin	 58.0	 14.9	 69.3	 7.2	
Contracep.on	d'urgence	 19.5	 1.5	 32.0	 1.6	
MAMA	 47.4	 5.4	 51.8	 1.4	
N'importe	quelle	méthode	
tradi.onnelle*	 62.8	 11.4	 82.3	 24.3	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	

Tableau	3.1.a.	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	connaissance	des	méthodes	contracep.ves,	par	
site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	de	base,	

2011	

Connaissance	des	méthodes	
contracep.ves	à	l'enquête	à	mi-

parcours,	2013	

		

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Connaissance	
spontanée	ou	après	

insistance	

Connaissance	
spontanée	

Mbao	 		 		

N'importe	quelle	méthode	 98.5	 83.9	 97.9	 88.8	
N'importe	quelle	méthode	moderne	 98.4	 83.7	 97.6	 87.2	
Stérilisa.on	féminine	 66.1	 3.1	 66.5	 2.0	
Stérilisa.on	masculine	 15.4	 0.8	 16.2	 0.2	
Pilules	 94.1	 78.3	 95.1	 81.4	
DIU	 69.5	 37.8	 77.2	 47.4	
Injectables	 90.9	 68.5	 92.3	 76.2	
Implants	 75.2	 48.3	 84.2	 58.9	
Préserva.f	masculin	 96.2	 32.4	 92.5	 26.7	
Préserva.f	féminin	 56.2	 12.5	 70.3	 15.5	
Contracep.on	d'urgence	 17.9	 0.5	 25.2	 1.3	
MAMA	 54.1	 6.6	 59.7	 3.5	
N'importe	quelle	méthode	
tradi.onnelle*	 61.4	 11.0	 71.4	 46.8	



Exemples	des	Données	à	Par&r	des	Enquêtes	
Effectuées	par	le	Projet	MLE	au	Sénégal		

Tableau	3.2.b.	Répar..on	(en	%)	des	femmes,	des	femmes	actuellement	en	union,	selon	la	méthode	contracep.ve	
actuellement	u.lisée,	par	site,	à	l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

N‘Importe	Quelle		

		 Méthode	 Méthode	
Moderne	

Méthode	
Tradi.onnelle*	

Pas	
d'u(lisa(on	

		 		 		 		

Guédiawaye		
à	l'enquête	de	
base	

Ensemble	 21.5	 19.4	 2.1	 78.5	
Ensemble	femmes	en	union	 36.2	 32.1	 4.1	 63.8	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	

36.4	 36.4	 0.0	 63.6	

		 		 		 		

Guédiawaye		
à	l'enquête		à	
mi-parcours	

Ensemble	 24.2	 22.2	 2.0	 75.8	
Ensemble	femmes	en	union	 42.0	 38.6	 3.5	 58.0	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	

19.7	 17.7	 2.0	 80.3	

		 		 		 		

Pikine														
à	l'enquête	de	
base	

Ensemble	 16.9	 15.8	 1.1	 83.1	
Ensemble	femmes	en	union	 27.5	 25.7	 1.8	 72.5	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	

17.7	 16.1	 1.5	 82.3	

		 		 		 		

Pikine														
à	l'enquête	à	
mi-parcours	

Ensemble	 23.7	 21.6	 2.0	 76.3	
Ensemble	femmes	en	union	 36.3	 33.0	 3.3	 63.7	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	

25.9	 25.9	 0.0	 74.1	

		 		 		 		

Mbao														
à	l'enquête	de	
base	

Ensemble	 13.6	 12.2	 1.4	 86.4	
Ensemble	femmes	en	union	 22.4	 20.0	 2.4	 77.6	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	

11.3	 11.3	 0.0	 88.7	

		 		 		 		

Mbao														
à	l'enquête	à	
mi-parcours	

Ensemble	 17.4	 16.5	 0.9	 82.6	
Ensemble	femmes	en	union	 28.3	 26.7	 1.6	 71.7	
Ensemble	femmes	non	en	union	et	ayant	des	rapports	sexuels	
dans	la	dernière	année	

17.0	 17.0	 0.0	 83.0	



Pause	Déjeuner	(60	minutes)	



Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	2	–	Après-Midi	



Processus:	Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

1.  Identification des Publics Cibles et
Compréhension du Contexte de leurs
Besoins Informationnels

•  Qui	sont	les	par.s	prenantes	?
•  De	quoi	devraient–ils	être	informés	?

2. Identification d’un Message Principal à Transmettre
qui est Formulé après un Analyse des Données

•  Quelles	informa.ons	y	a-t-il	?
•  Qu’est-ce	que	les	informa.ons	démontrent	?	

	un	modèle	?	une	tendance	?		une	comparaison	?	des	
aberrantes	?	une	surprise	?

3. Élaborer la Visualisation de Données
•  Esquisser	d’abord	les	idées	pour	la	concep.on
•  Sélec.onner	le	type	de	graphique	qui	est	approprié	pour	les	données	
•  Simplifier	
•  Exploiter	des	aEributs	pré-aEen.fs	pour	accentuer	la	présenta.on	

visuelle	

4. Disséminer et Utiliser la Visualisation de Données
•  Comment	sera	u.lisée	la	visualisa.on	de	données?
•  Quel	mode	(plate-forme)	de	présenta.on	est	le	meilleur?	
•  Évaluer	la	visualisa.on	par	rapport	à	sa	compréhension	par	

le	public	cible	et	à	sa	réac.on	aEendue	



Mais,	Comment	Élaborez-vous	une	Très	Forte	
Visualisa&on	à	Par&r	d’un	Tableau	des	Points	

de	Données	?	



Processus	:	
Chapitre	3	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

Étape	1e	–	Bref	aperçu	des	aspects	scien&fiques	de	la	
percep&on	visuelle		et	une	ac&vité 	interac&ve	(20	minutes)	
	

Étape	2e	–	Bref	aperçu	des	quatre	principes	clés	à	
respecter	lors	de	l’élabora&on	d’une	visualisa&on:	
• 	 sélec&on	des	graphiques	appropriés	
• 	 simplicité	dans	le	style	de	présenta&on	
• 	 choix	sélec&f	des	a^ributs	pré-a^en&fs	
• 	 honnêteté	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(40	minutes) 	



Processus	:	
Chapitre	3	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	(con&nu)	

Étape	3e	–	Bref	revoir	de	tous	les	thèmes	présentés	hier	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)	

	

	

Étape	4e	–	Comme	ac&vité	pédagogique,	par&cipants	en	 
paires	élaborent	une	visualisa&on	de	données	(par	la	 
main)	qui	est	visée	pour	un	public	cible	désigné,	avec	les 
explica&ons	préparées	sur	le	contenu	et	la	concep&on	 
de	ce^e	visualisa&on;	ensuite,	les	paires	échangent	les	 
visualisa&ons	à	l’un	l’autre	pour	les	cri&quer	sur	les	 
mêmes	considéra&ons 	 	 	 	 	 	 	 (80	minutes)	



Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Aspects	en	ce	qui	Concerne	la	Percep&on	Visuelle	

• Appliquer	les	principes	de	la	percep&on	et	de	la	
visualisa&on	de	données	pour	une	cri&que	d’un	
graphique	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ce^e	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Principes	en	ce	qui	Concerne	
la	Percep&on	Visuelle	et	la	Cogni&on	

Percep.on	visuelle	(vision):	
• Est	effectuée	par	le	cortex,	une	sec&on	
arrière	du	cerveau	

• Se	fonc&onne	très	vite	et	efficacement	
• Fournit	sans	effort	un	balayage	visuel	et	
instantané	du	monde	autour	de	nous	

Cogni.on	(réponse	cérébrale	aux	images	perçues)	
• Est	effectuée	principalement	par	le	cortex	
cérébral,	une	sec&on	avant	du	cerveau	

• Se	fonc&onne	plus	lentement	et	moins	
efficacement	que	la	percep&on	visuelle	

Le cerveau se fonctionne	
comme un réseau filaire	

Presque	
la moitié du 

cerveau s’occupe 
du traitement 

visuel	

70% des 
récepteurs 

sensoriels dans 
le corps se 

trouvent dans les 
yeux	

le sens d'une 
scène visuelle est 

arrivé en moins de 
1/10 de seconde	



Différences	Globales	entre la	
Percep&on	Visuelle	et	la	Cogni&on	

• Cogni.on		
o Traitement	cérébral	est	effectué	consciemment	par	le

	 cerveau	

o

	

Processus	qui	est	u&lisé	plus	souvent	pour	analyser	et
	présenter	les	résultats	à	par&r	des	données,	dû	au	besoin 
d’une	compréhension	focalisée	

• Percep.on	Visuelle
o Traitement	de	l’informa&on	visuelle	est	effectué	inconsciem-

ment	et	ce	qui	est	plus	vite	que	celui	de	l’informa&on	verbale	
o

	
Processus	qui	est	sous-u&lisé	pour	aider	les	cerveaux	d’un
public	cible	d’interpréter	l’informa&on	importante	avant	

	
		 		

que	les	cerveaux	se	soume^ent	à	leur	analyse	
desrésultats	à	par&r	des	données	



Leçons	à	Tirer	Quant	à		
la	Percep&on	Visuelle	

• En	vue	de	la	quan&té	vaste	des	informa&ons	à	faire	transme^re,	
on	peut	raconter	plus	vite	et	plus	irrésis.blement	les	résultats	
des	données	au	moyen	d’une	série	d’images	au	lieu	que	du	texte	

	

• De	plus,	les	gens	peuvent	se	souvenir	de	seulement	4	-	7	
morceaux	d’informa&on	à	la	fois	dû	à	leur	mémoire	à	court	
terme,	et	l’emploi	des	principes	de	la	percep&on	visuelle	peut	
aider	à	renforcer	au	sein	d’un	public	cible	les	messages	à	clé	

	

• En	somme,	la	visualisa&on	de	données	fait	pencher	la	balance	
vers	une	plus	grande	exploita.on	des	principes	de	la	percep.on	
visuelle	



• Traitement	de	l’informa&on	visuelle	--	effectué
inconsciemment	avant	l’analyse	cérébral	--	compte	sur	
le	traitement	des	a^ributs	d’une	visualisa&on	qu’on	
appelle	«	pré-aEen.fs	»	

• Ces	a^ributs	pré-a^en&fs	atrent	l’a^en&on	instante	
au	cours	de	la	percep&on	d’une	visualisa&on	
– Couleur	
– Forme	
– Posi.onnement	
– Mouvement	

U&liser	ces	a^ributs	pré-a^en&fs	afin	de:	
o faciliter	la	balayage	visuelle	
o focaliser	l’a^en&on	d’un	public	cible	
o établir	une	hiérarchie	visuelle	des	éléments	
à	faire	transme^re	et	à	faire	comprendre	

o aider	la	reten&on	à	memoire	des	
informa&ons	essen&elles	

Percep&on	Visuelle	:	
A^ributs	Pré-A^en&fs	



8		 3	 4		 5	 9	 8	 3		 2	 0	 1	

2	 9	 4	 6	 1	 8	 3	 4	 5	 0	

4	 5	 0	 2	 3	 5	 6	 6	 2	 8	

3	 0	 2	 8	 9	 6	 0	 1	 3	 1	

9	 1	 7	 5	 2	 1	 8	 5	 9	 6	

Il	y	a	combien	de	numéro	5	ci-dessous	?	

Percep&on	Visuelle	:	
A^ributs	Pré-A^en&fs	--	Couleur	



Percep&on	Visuelle	:	
A^ributs	Pré-A^en&fs	--	Couleur	

8		 3	 4		 5	 9	 8	 3		 2	 0	 1	

2	 9	 4	 6	 1	 8	 3	 4	 5	 0	

4	 5	 0	 2	 3	 5	 6	 6	 2	 8	

3	 0	 2	 5	 9	 6	 0	 1	 3	 1	

9	 1	 7	 8	 2	 1	 8	 5	 9	 6	



réponse:	6

Percep&on	Visuelle	:	
A^ributs	Pré-A^en&fs	--	Couleur	

8		 3	 4		 5	 9	 8	 3		 2	 0	 1	

2	 9	 4	 6	 1	 8	 3	 4	 5	 0	

4	 5	 0	 2	 3	 5	 6	 6	 2	 8	

3	 0	 2	 5	 9	 6	 0	 1	 3	 1	

9	 1	 7	 8	 2	 1	 8	 5	 9	 6	



Percep&on	Visuelle:	 	 	 	 	 	 	 	(1)	
A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Forme	et	Posi&onnement	



Percep&on	Visuelle:	 	 	 	 	 	 	 	(2)	
A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Forme	et	Posi&onnement	



• Séparez-vous	en	paires	pour	cri&quer	plusieurs	
exemples	des	visualisa&ons	graphiques	qui	ne
respectent	pas	les	aspects	scien&fiques	de	la	
percep&on	visuelle	

• Enumérer	les	raisons	pourquoi	ces	exemples	sont	«		
mauvais	»	et	comment	on	peut	les	corriger	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(10	minutes)	



	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	

Région	D	

Région	B	

Région	C	

Région	F	

Région	E	

Région	A	

Exemple	1	



	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	

22%	

34%	

31%	

13%	

2012	

Exemple	2	



	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

Année	1	 Année	2	 Année	3	 Année	4	 Année	5	 Année	6	 Année	7	

Organiza.on	A	 Organiza.on	B	 Organiza.on	C	

Organiza.on	D	 Organiza.on	E	 Organiza.on	F	

Exemple	3	



• Démontrer	une	compréhension	sur	les	quatre	principes	
pour	l’élabora&on	d’une	visualisa&on	de	données	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(40	minutes)	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Aspects	en	ce	qui	Concerne	les	Quatre	Principes	pour		
l’Elabora&on	d’une	Visualisa&on	de	Données	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ce^e	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Quatre	Principes	Liés	à	
l’Elabora&on	d’une	Visualisa&on	de	
Données	

• Sélec&on	d’un	Graphique	Approprié	

• Simplicité	dans	le	Style	de	Présenta&on	

• Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	

• Honnêteté	



• Sélec.on	d’un	Graphique	Approprié	

• Simplicité	dans	le	Style	de	Présenta&on	

• Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	

• Honnêteté	

Quatre	Principes	Liés	à	
l’Elabora&on	d’une	Visualisa&on	de	
Données	



Quatre	Principes	:	
Sélec&on	du	Graphique	Approprié	(1)	

Comparaison 

Composition 

Répartition Relation Qu’est	ce	qu’on	
Voudrait	Dépeindre?	

Au	Fil	du	Temps	
Parmi	Plusieurs	Éléments	

Variable	au	Fil	
du	Temps	

Sta.que	au	Fil	
du	Temps	

Deux	Variables	

Trois	Variables	

Brève	Période	du	Temps	 Longue	Période	du	Temps	

Une	
Seule	

Variable	

Deux	
Variables	

Troix	
Variables	

Quelques	
Points	
de	

Données	

Beaucoups	
de	Points	

de	Données	

Nombreuses	Périodes	du	Temps	 Quelques	Périodes	du	Temps	
Une	Seule	Variable	pour	Chaque	Élément	

Deux	Variables	pour	
Chaque	Élément	

Nombreuses	Catégories	
Quelques	Catégories	

Nombreux	Éléments	 Quelques	Éléments	 Nombreuses	Catégories	Une	ou	Quelques	Catégories	Données	Cycliques	 Données	Acycliques	

Ques.on	de	la	
Différence	Rela.ve	

Ques.on	de	la	
Différence	Rela.ve	

et	Absolue	
Ques.on	de	la	

Différence	Rela.ve	

Ques.on	de	la	
Différence	Rela.ve	

et	Absolue	 Par..on	de	l’Intégralité	
Accumula.on	ou	Soustrac.on	

à	Par.r	de	l’Intégralité	
Composants	des	
Composants	



• Faîtes	le	Bon	Concordance	entre	les	Données	et	leur	
Représenta&on	dans	une	Visualisa&on	
o Répar&&ons	par	pourcentage	des	variables	
o Comparaisons	parmi	les	variables	au	fil	du	temps	
o Rela&ons	entre	les	variables	
o Composi&on	des	variables	au	fil	du	temps	

Quatre	Principes	:	
Sélec&on	du	Graphique	Approprié	(2)	



Quatre	Principes	:	
Sélec&on	du	Graphique	Approprié	(3)	

Quel	est	le	problème	avec	un	
diagramme	circulaire	(camembert)	?	
Il	n’est	pas	facile	de	:	
• Interpréter	les	angles	et 	 	 		
les	bordures	arrondies	

• Faire	des	comparaisons	parmi 		
les	tranches	par	rapport	à	leur	
superficie	

• Faire	des	comparaisons	parmi 		
les	tranches	trop	nombreuses	



Quatre	Principes	:	
Sélec&on	du	Graphique	Approprié	(4)	

Mais,	l’emploi	d’un	diagramme	circulaire	
est	jus.fié	si	ces	condi&ons	sont	remplies	:	
• Nombre	de	tranches	est	limité	de	quatre	à	six	
• É&que^e	est	mise	sur	le	dessus	de	chaque	
tranche	

• A^en&on	est	focalisée	sur	les	tranches	qui	
servent	de	transme^re	le	message	basé	sur	les	
données,	en	les	séparant	des	autres	ou	en	les	
dis&nguant	d’une	autre	manière	

• Pourcentages	des	tranches	se	totalisent	à	100%	
• Présenta&on	du	diagramme	circulaire	est	sous	
forme	bidimensionnelle,	pas	tridimensionnelle



Quatre	Principes	:	
Sélec&on	du	Graphique	Approprié	(5)	

D’autre	part,	il	y	a	des	autres	graphiques	
qui	pourraient	servir	d’un	alterna&ve	pour	
un	diagramme	circulaire	:	
• Pour	montrer	une	répar&&on	par	
pourcentage	d’une	totalité	

• Pour	faire	une	comparaison	entre	les	
catégories	

	

• Pour	représenter	une	varia&on 	 	 		
au	fil	du	temps	

Année	
1	

Année	
2	



• Sélec&on	du	Graphique	Approprié	

• Simplicité	dans	le	Style	de	Présenta.on	

• Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	

• Honnêteté	

Quatre	Principes	Liés	à	
l’Elabora&on	d’une	Visualisa&on	de	
Données	



Mais,	Qu’est-ce	que	ça	Veut	Dire?	

Passionnant !	
Beau !	

Technique !	

		



Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	(1)	

• Graphique	devrait	se	passer	de	
l’ornementa&on	
o Éviter	d’u&liser	des	cliparts	et			
des	autres	images	pour	décorer	
simplement	un	graphique	

o Néanmoins,	profiter	des		
certaines	autres	sortes	d’images,	
comme	les	icônes,	pour	renforcer	
l’interpréta&on	des	données	dans	
un	graphique	et	réduire	le	besoin	
des	é&que^es	textuelles	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

Sénégal	 Guinée	 Côte	d'Ivoire	

Performance	de		
Trois	Équipes	Na.onales	

à	la	Coupe	Afrique	au	Fil	du	Temps	

Victoires	 Match	Nuls	 Défaites	



Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	(2)	

• Enlever	les	marques	poin&llées	sur	les	axes,	sauf	si	
elles	soient	nécessaires	

• Rendre	les	lignes	de	quadrillage	en	couleur	sourdine,	
s’ils	sont	gardées	dans	un	graphique	
o U&liser	gris	clair	—	pas	noir	—	comme	une	couleur	

• Enlever	tous	les	bordures	d’un	graphique	
• U&liser	un	seul	axe	horizontale	et	un	seul	axe	ver&cale	
• Limiter	le	nombre	de	mots	dans	un	&tre	de	six	à	douze	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Premier	Exemple	(1)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Premier	Exemple	(2)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Premier	Exemple	(3)	



Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(1)	
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Médicaments	Essen&els	au	Cours	d’un	Trimestre	



Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(2)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(3)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(4)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(5)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(6)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(7)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(8)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	(9)	
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Quatre	Principes	:	
Simplifica&on	d’un	Graphique	–	Seconde	Exemple	
(10)	

Stock	Out	des	Médicaments	Essen&els	au	Cours	d’un	Trimestre	



Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	2	–	Après-Midi	



• Sélec&on	du	Graphique	Approprié	

• Simplicité	dans	le	Style	de	Présenta&on	

• Choix	Sélec.f	des	AEributs	Pré-AEen.fs	

• Honnêteté	

Quatre	Principes	Liés	à	
l’Elabora&on	d’une	Visualisa&on	de	

Données	



Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	

• Atrer	l’a^en&on	instante	au	cours	de	la	percep&on	
d’une	visualisa&on	au	moyen	des	a^ributs	pré-a^en&fs		
– Couleur	
– Forme	
– Posi.onnement	
– Mouvement	

• Assurer	que	la	concep&on	et	les	éléments	d’une	
visualisa&on	de	données	servent	bien	à	éliciter	une	
compréhension	claire	et	rapide	des	résultats	à	par&r	
des	données	



• Schéma	des	couleurs	provient	des	considéra&ons	de	
concep&on	où	les	couleurs	sont	sélec&onnées	
inten&onnellement	dû	aux	raisons	spécifiques	:		
o Faciliter	de	surligner	les	tendances	élicitées	par	les	données	
o Eliciter	une	associa&on	à	une	marque	liée	au	sujet	d’étude	

représenté	par	les	données	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Couleur	(1)	



• U&liser	une	couleur	différente	et	
entraînante	pour	focaliser	
l’a^en-&on	sur	les	résultats	
significa&fs	des	données;	u&liser	
une	couleur	en	sourdine	pour	les	
autres	

• De	même	façon,	u&liser	une	
couleur	frappante	pour	eliciter	
l’a^en&on	instante	au	texte	qui	
fournit	les	résultats	significa&fs	
des	données	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Couleur	(2)	
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Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Couleur	(3)	
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• Couleur	de	la	texte	devrait	être	en	contraste	suffisant	
avec	la	couleur	de	l’arrière	plan	d’un	graphique	
o Visualisa&on	est	fortement	facilitée	quand	la	couleur	de	la	

texte	est	en	noir	ou	en	couleur	très	foncée	en	même	
temps	que	la	couleur	de	l’arrière	plan	soit	blanche	ou	
transparente	
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• U&liser	une	seule	couleur	pour	la	
représenta&on	graphique	d’une	
catégorie	pour	une	variable	des	
données	

• Éviter	d’u&liser	plus	de	six	
couleurs	dans	un	graphique,	
puisque	la	présenta&on	des	
couleurs	mul&ples	peut	distraire	
l’audience	de	visualisa&on	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Couleur	(4)	
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• Éviter	la	risque	de	trouver	la	diminu&on	de	
l’efficacité	des	visualisa&ons	en	couleurs:	
o Contrôler	pour	les	différences	entre	les	
couleurs	après	la	réproduc&on	de	
l’impression	en	noir	et	blanc	pour	vous	
assurer	qu’il	y	reste	toujours	des	
différences	en	tonalité	avec	lesquelles	les	
tendances	manifestées	par	les	données	
avaient	été	surlignées	

o Prévoir	la	possibilité	que	les	copies	en	
couleur	des	visualisa&ons	puissent	être	
reproduites	en	noir	et	blanc	par	les	autres	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Couleur	(5)	
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• Éviter	d’u&liser	les	combinaisons	de	couleurs	ci-dessous	
qui	posent	des	difficultés	dans	leur	différen&a&on	aux	
daltonistes	et	à	ceux	qui	sont	souvent	déconcentrés	par	
le	contraste	de	ces	couleurs:	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Couleur	(6)	

o vert	et	rouge	
o vert	et	bleu	
o vert	et	gris	
o vert	et	brun	
o vert	et	noir	
o vert	clair	et	jaune	

obleu	et	jaune	
obleu	et	pourpre	
obleu	et	gris	



• U&liser	une	méthode	bien	compréhensible	pour	le	
classement	différenciant	des	ensembles	de	données	
pour	un	graphique	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Forme	(1)	
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o Données	devraient	être	rangées	
dans	un	ordre	qui	est	raisonnable	
et	logique,	par	exemple:	
§ dénombrement	de	la	fréquence	
§ taille	de	magnitude	
§ ordre	alphabé&que	
§ ordre	chronologique	
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• U&liser	le	&tre	d’un	
graphique	ou	bien	des	
boîtes	de	texte	dans	un	
graphique	afin	de	
surligner	pour	les	lecteurs	
les	résultats	les	plus	
signifiants	à	par&r	des	
données	

• Assurer	que	la	taille	de	la	
police	texte	soit	
hiérarchique	et	lisible	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Forme	(2)	

Titre	
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grande	que	le	niveau	cible	!!	



• Éviter	d’u&liser	des	
éléments	graphiques	
qui	ne	sont	pas	
nécessaires	pour	la	
bonne	interpréta&on	
des	données	mais	ne	
servent	qu’à	rendre	plus	
jolie	les	graphiques,	qui	
est	souvent	que	le	cas	
avec	des	flèches,	des	
cadres,	et	des	ombres	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Forme	(3)	
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Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Posi.onnement	(1)	

• Assurer	que	le	&tre	est	
posi&onné	au	coin	à	haut-gauche	
avec	jus&fica&on	à	gauche	
o Ajouter	au	besoin	un	sous-&tre		
et	les	commentaires	comme	
informa&on	addi&onnelle	

• Préparer	le	format	de	sorte	que	
tout	le	texte	traverse	
horizontalement,	sauf	celui	pour	
les	é&que^es	d’axe,	qui	peut	
être	posi&onnée	en	diagonale	
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Pour	la	Forma.on	des	Agents	de	Sante:	Région	C	Réussit	
le	Mieux	à	AEeindre	son	Objec.f	mais	Régions	B	et	E	
Réalisent	Plus	Grandes	Pourcentages	des	Agents	Formés	

Titre 
	

Sous-.tre 
	

Commentaire 
	

É.queEe	de	texte
	

É.queEe	d’axe	

Note	explica.ve



•  Placer	les	é&que^es	directement	sur	
les	points	de	données	mais	u&liser-les	
prudemment	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Posi.onnement	(2)	
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Santé	
Urbaines:	
Rapport	de	
Naissances	des	
Garçons/Filles	

•  Prendre	toutes	les	
considéra&ons	graphiques	
pour	mieux	diffuser	le	
message	à	retenir	
o  arrangement	des	éléments	
o  aussi	bien	que	le	type	de	

graphique,	texte,	couleurs	
et	lignes	



•  U&liser	judicieusement	le	mouvement	des	éléments	
dans	un	graphique	
o  Déplacement	dynamique	des	éléments	peut	aussi	

facilement	atrer	l’a^en&on	de	l’audience	de	
visualisa&on	que	la	distraire	

Quatre	Principes	:	
Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	–	Mouvement	(1)	
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• Sélec&on	du	Graphique	Approprié	

• Simplicité	dans	le	Style	de	Présenta&on	

• Choix	Sélec&f	des	A^ributs	Pré-A^en&fs	

• Honnêteté	

Quatre	Principes	Liés	à	
l’Elabora&on	d’une	Visualisa&on	de	

Données	



Quatre	Principes	:	
Évaluer	la	Présenta&on	des	Données	pour	la	l’Honnêteté	–		
Considéra&on	pour	la	Précision	
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Région	
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C	

Évalua.on	Performance	du	Personnel	
Régional	en	2013	pour	Régions	A,	B,	C	

• Aborder	toujours	en	vérifiant	la	qualité	des
	données	

•
	

Garder	toujours	à	même	longueur	
l’espacement	des	intervalles	sur	un axe	

• Assurer	que	les	tailles	par	pourcentage	des	
tranches	pour	un	diagramme	circulaire
ajoutent	à	100%	(ou	d’une	façon	
comparable	pour	les	autres	visualisa&ons
dont	les	composants	font	l’intégralité	
par	pourcentage)	

54%	 55%	 60%	 61%	 56%	
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Quatre	Principes	:	
Évaluer	la	Présenta&on	des	Données	pour	l’Honnêteté	–		
Éviter	d’U&liser	les	Graphiques	sous	Forme	Tridimensionnelle	(1)	
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Quatre	Principes	:	
Évaluer	la	Présenta&on	des	Données	pour	l’Honnêteté	–	
Éviter	d’U&liser	les	Graphiques	sous	Forme	Tridimensionnelle	(2)	
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Quatre	Principes	:	
Évaluer	la	Présenta&on	des	Données	pour	l’Honnêteté	–	
Éviter	d’U&liser	les	Graphiques	sous	Forme	Tridimensionnelle	(3)	
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à	travers	ce	graphique	
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L’inclinaison	de	la	pente	de	la	fleche	est	plus	
grande	–	indiquant	faussement	une	plus	grand	

taux	du	changement	au	fil	du	temps	–	pour	le	cas	
où	l’axe	ver.cal	commence	à	10	au	lieu	de	0	



• Séparez-vous	en	paires	pour	se	réfléchir	sur	la	
séance	qui	vient	de	se	terminer	en	vue	de	cri&quer	
et	réviser	vos	exemples	corrigés	de	«	mauvaises	»	
visualisa&ons	graphiques	

• Addi&onnellement,	élaborer	un	&tre	pour	chaque	
visualisa&on	graphique	corrigée	qui	donne	un	
sommaire	précis	à	travers	l’analyse	des	données	
impliquées	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2	(10	minutes)	



	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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	 		 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(con&nu)	
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		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#3	(35	minutes)	
• Séparez-vous	en	paires	pour	cri&quer	sa	propre	
visualisa&on	graphique	en	ce	qui	concerne	le	
sommaire	global	et	défini&f	qu’elle	a	fait	avant	le	
déjeuner	

• Affichez	les	versions	originales	et	révisées	sont	
affichées	sur	le	mur	pour	l’exposi&on	aux	autres	
par&cipants	pour	commentaires	



LISTE	de	CONTRÔLE	pour	ÉVALUER	une	VISUALISATION	de	DONNÉES	
		
Il	n’est	pas	necéssaire	de	cocher	“OUI”	pour	toutes	les	quesDons	ci-dessous	afin	d’arriver	à	une	très	
bonne	visualisaDon	de	données.	Néanmoins,	il	faut	bien	prendre	en	considéraDons	ces	aspects	
concernant	le	contenu	et	le	dessin	d’une	visualisaDon	avant	de	la	finaliser.	Si	vous	ne	cochez	pas	une	
boîte,	assurez-vous	que	vous	puissiez	jusDfier	vos	raisons	pour	ne	pas	suivre	ces	recommandaDons.		
	

SélecDon	d’un	Type	de	Graphique	

•  Est-ce	que	la	visualisaDon	sert	bien	à	dépeindre	l’analyse	des	données	?	 		
		 		

•  Le	public	cible	pourrait-il	saisir	la	visualisaDon	quant	à	l’analyse	dépeinte	?	 		
		 		 		

	Simplicité	 		

		 		 		
		
		•  Est-ce	qu’on	a	fait	une	évaluaDon	pour	déterminer	si	les	traits	dans	la	visualisaDon	sont	peu		

		 	nécessaires	et	pourraient	être	enlevés,	spécifiquement	:	
		 o  les	lignes	de	grille	 		 		
		 		 		 		

		 o  les	marques	poinDllées	 		 		
		 		 		 		

		 o  les	axes	 		 		
		 		 		 		

		 o  les	bordures	 		 		
		 		 		

		

		 		 		



		 		 		

•  Est-ce	que	les	éDqueYes	se	présentent	d’une	manière	aussi	simple	que	possible	?	 		
		 		

•  Est-ce	que	la	visualisaDon/le	graphique	est	facile	d’être	lue	et	interprétée	?	 		
		 		

o  catégories	sont	éDquetées	 		 		
		 		 		

o  légende	est	bien	alignée	avec	l’orientaDon	du	graphique	 		 		
		 		 		

o  points	de	données	sont	éDquetés	d’une	manière	appropriée	 		 		
		 		 		

o  graphique	est	inDtulé	clairment	 		 		
		 		 		

o  indicateurs	à	noms	techniques	et	les	acronyms	sont	bien	définis	 		 		
		 		 		

o  couleurs	et	la	police	du	texte	sont	légibles	 		 		
		 		

		

	MeYant	en	Lumière	le	Message	à	TransmeYre	à	parDr	des	Données	 		
		 		 		

•  Y	a-t-il	un	besoin	du	texte	servant	de	résumer	le	message	principal	ou	d’arDculer	les	mesures		 		

	réacDves	à	prendre	?	 		
		 		

•  Est-ce	que	les	aspects	des	aYributs	pré-aYenDfs	sont	uDlisés	stratégiquement	afin	de	meYre	 		

	en	lumière	le	message	principal	?	(limiter	à	1	ou	2	le	nombre	d’aspects	des	aYributs	pré-aYenDfs)	 		
		 		 		



Honnêteté	 		
		 		

•	
	
Est-ce	que	la	visualisaDon	de	données	est	une	représentaDon	fidèle	des	données	?	 		

o  l’énuméraDon	de	l’axe	de	coordonnées	Y	commence	à	parDr	du	zéro	 		 		
		 		 		

o  toutes	les	valeurs	en	pourcentage	pour	les	secDons	d’un	graphique	s’élèvent	à	100%		 		 		
	dont	les	secDons	sont	proporDonnées	à	l’intégralité	 		

		 		 		

o  le	graphique	ne	se	dispose	pas	de	représentaDon	tridimensionnelle	déformante	 		 		
		 		

QuesDons	Supplémentaires	pour	les	VisualisaDons	de	Données	sous	forme	d’une	
Infographie,	d’un	Vidéo,	ou	d’un	Tableau	de	Bord	

		

		 		 		

•	 	Est-ce	que	le	format	sélecDonné	représente	le	choix	le	plus	approprié	?	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	le	format	de	la	visualisaDon	de	données	est	approprié	pour	une	représentaDon		 		
		 fidèle	des	données	et	la	transmission	d’un	message	à	parDr	des	données	?	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	un	autre	format	serait	plus	effecDf	pour	ceYe	visualisaDon	de	données	?		 		
		 (par	exemple,	il	n’y	a	pas	toujours	un	besoin	d’une	infographie)	 		
		 		 		



•	 Est-ce	que	le	format	de	la	visualisaDon	de	données	est	approprié	pour	les	moyens	prévus	de		 		
		 la	diffusion	des	informaDons?	 		
		 (	par	exemple,	y	a-t-il	un	plan	formalisé	pour	la	disséminaDon	d’une	infographie	à	travers	le	Web	?	
est-ce	que	le	public	cible	a	l’accès	au	Web	pour	la	disséminaDon	d’une	vidéo	à	travers	de	YouTube	?	
comment	on	pourrait	distribuer	au	public	cible	des	informaDons	rendues	en	forme	imprimée	?	)	

		

		 		 		

Cours	du	Message	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	la	visualisaDon	a	un	Dtre/sous-Dtre/une	résumé	qui	rend	clairement	le	message	principal		 		
		 à	travers	un	ensemble	de	visualisaDons	de	données	?	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	les	éléments	individuels	—	tableaux,	texte,	photos	—	dans	une	visualisaDon	de		 		
		 données	complètent	les	unes	les	autres	afin	de	collaborer	dans	le	récit	des	données	?	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	les	caractérisDques	des	éléments	dans	une	visualisaDon	de	données	—	la	police,	les		 		
		 couleurs,	l’échelle	de	taille	—	sont	en	conformité	en	apparence	partout	dans	la	visualisaDon	?	 		
		 		 		

ConcepDon	Globale	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	la	visualisaDon	est	intéressante	et	agréable	à	regarder	dans	un	sens	esthéDque	?	 		
		 		 		

•	 Est-ce	que	la	concepDon	réussit	à	renforcer	la	diffusion	effecDve	du	message	principal	?	 		
		 		
		 		 		



Pause	Café	/	Thé 	(30	minutes)	



• Iden&fier	un	message	principal	à	transme^re	qui	est	
basé	sur	les	données	et	sélec&onné	pour	un	spécifique	
public	

• Élaborer	à	la	main	un	graphique	efficace	qui	conforme	à	
quatre	principes	de	la	visualisa&on	de	données	et	qui	
apporte	clairement	le	message	prévu	au	public	cible

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (30 minutes)

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Appliquer	ce	qu’on	a	Appris	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ce^e	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



• À	travers	une	séance	de	brainstorming,	un	bref	revoir	est				
entrepris	de	tous	les	thèmes	présentés	au	cours	de	ce^e		
forma&on	jusqu’à	présent	sous	formes	de	3	chapitres	:	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#4	(10	minutes)	

o iden&fica&on	d’un	public	cible	
o iden&fica&on	d’un	message	à	transme^re	basé	sur	les	données	

§ modèles,	tendances,	comparaisons,	et	aberrantes	
§ méthode	pour	faire	une	scénarimage	

o élabora&on	d’une	visualisa&on	graphique	
§ aspects	scien&fiques	concernant	la	percep&on	visuelle	
§ quatre	principes	de	la	visualisa&on	de	données	

• Ces	thèmes	sont	énumérés	sur	papier,	qui	est	affiché	
sur	le	mur	pour	la	référence	par	les	par&cipants	



• Séparez-vous	en	paires	pour	d’être	assignées	un	rôle	
en	tant	que	public	cible	(e.g.,	décideur	poli&que,	
bailleur	des	fonds,	journaliste);	chaque	paire	reçoit	
plusieurs	tableaux	de	données	sous	la	forme	des	
informa&ons	sur	la	recherche	à	partager	
o Élaborer	une	visualisa&on	graphique	dont	le	public	
cible	est	celui	qui	a	été	assigné	à	ce^e	paire	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#5	(80	minutes)	



o Expliquer	sur	un	fiche	de	travail	les	raisons	pour	
lesquelles	la	visualisa&on	graphique	d’avoir	été	
mise	au	point	en	telle	façon,	y	compris:	
§ analyse	des	données	et	le	sommaire	défini&f	qui	en	a	été	extrait	à	

travers	une	scénarimage	
§ aspects	scien&fiques	de	la	percep&on	qui	sont	reflétés	dans	la	

concep&on	de	la	visualisa&on	graphique	
§ quatre	principes	de	la	visualisa&on	de	données	qui	sont	également	

reflétés	

			 Ac&vité	Interac&ve	#5	(con&nu)	
	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 (80	minutes)	



o Échange	la	visualisa&on	graphique	avec	celle	d’une	
autre	paire	qui	a	été	assignée	un	rôle	différent	

o Expliquer	sur	un	fiche	de	travail	les	raisons	pour	
lesquelles	on	croit	bien	que	la	visualisa&on	
graphique	d’avoir	été	mise	au	point	par	l’autre	paire	

o Deux	fiches	de	travail	pour	chaque	visualisa&on	
graphique	sont	exposées	côté	par	côté	pour	
commentaires	

			 Ac&vité	Interac&ve	#5	(con&nu)	
	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 (80	minutes)	



Tableau	3.2.c	Répar..on	(en	%)	des	femmes	selon	la	méthode	contracep.ve	actuellement	u.lisée,	par	niveau	du	bien-être	économique	et	par	site,	à	
l'enquête	de	base	et	à	l'enquête	à	mi-parcours	-	Sénégal,	2011,	2013	

N'importe	
quelle	

méthode	

N'importe	
quelle	

méthode	
moderne	

Méthode	moderne	

N'importe	
quelle	

méthode	
tradi.onnelle	

Pas	
d'u(lisa-
(on	

Effec-
.f	Stéril-

isa.on	
	

Implant
s	 DUI	 Inject-

ables	 Pilules	
Contra-
cep.on	
d'urgence	

Préserv
a.f	
masc	

MAMA	
Collier	
du	
cycle	

Autre	
méthode	
moderne	

Guédiawaye	à	l'enquête	de	base	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Statut	

Economique	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Le	plus	pauvre	 19.6	 17.8	 0.0	 2.8	 1.6	 6.2	 6.4	 0.0	 0.7	 0.1	 0.0	 0.0	 1.8	 80.4	 221	

Second	
23.9	 20.6	 0.6	 0.9	 0.7	 8.1	 7.1	 0.0	 2.8	 0.4	 0.0	 0.0	 3.2	 76.1	 277	

Moyen	
19.7	 18.3	 0.0	 1.3	 0.0	 9.9	 4.0	 0.0	 2.4	 0.0	 0.0	 0.6	 1.5	 80.3	 246	

Quatrième	
20.7	 17.6	 0.0	 1.1	 0.1	 2.5	 4.8	 0.0	 7.6	 1.0	 0.0	 0.4	 3.1	 79.3	 261	

Le	plus	riche	
23.3	 22.4	 0.2	 0.4	 1.2	 5.5	 13.8	 0.0	 1.3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.9	 76.7	 241	

Ensemble	
21.5	 19.4	 0.2	 1.3	 0.7	 6.4	 7.2	 0.0	 3.1	 0.3	 0.0	 0.2	 2.1	 78.5	 1,246	

Ensemble	femmes	
en	union	

36.2	 32.1	 0.3	 1.6	 1.3	 11.8	 12.2	 0.0	 3.9	 0.6	 0.0	 0.2	 4.1	 63.8	 646	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Guédiawaye	à	mi-parcours	 		

Statut	
Economique	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Le	plus	pauvre	 31.9	 30.8	 0.2	 15.1	 1.2	 10.0	 4.5	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1.1	 68.1	 178	

Second	 24.0	 21.2	 0.8	 4.4	 1.5	 8.9	 4.9	 0.0	 0.5	 0.2	 0.0	 0.0	 2.8	 76.0	 245	

Moyen	 15.8	 15.5	 0.0	 4.4	 2.8	 4.9	 3.3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.3	 84.2	 200	

Quatrième	 23.7	 20.6	 1.9	 2.0	 3.9	 4.9	 3.1	 0.0	 4.0	 1.0	 0.0	 0.0	 3.0	 76.3	 200	

Le	plus	riche	 26.5	 24.2	 0.2	 5.2	 1.2	 3.5	 11.5	 0.0	 2.6	 0.0	 0.0	 0.0	 2.3	 73.5	 190	

Ensemble	
24.2	 22.2	 0.7	 5.9	 2.1	 6.5	 5.4	 0.0	 1.4	 0.2	 0.0	 0.0	 2.0	 75.8	 1,012	

Ensemble	femmes	
en	union	

42.0	 38.6	 1.2	 9.7	 4.0	 11.5	 10.0	 0.0	 1.7	 0.4	 0.0	 0.0	 3.5	 58.0	 543	



		

N'importe	
quelle	

méthode	

N'import
e	quelle	
méthode	
moderne	

Méthode	moderne	

N'importe	
quelle	

méthode	
tradi.onnelle	

Pas	
d'u(li-
sa(on	

Effec-
.f	Stéril-

isa.on		 Implants	 DUI	 Inject-
ables	 Pilules	

Contra-
cep.on	
d'urgen

ce	

Préserv
a.f	
masc	

MAMA	 Collier	
du	cycle	

Autre	
méthode	
moderne*	

Pikine	à	l'enquête	de	base	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Statut	

Economique	

Le	plus	pauvre	 14.2	 13.0	 0.0	 0.2	 0.6	 8.3	 3.4	 0.0	 0.5	 0.0	 0.0	 0.0	 1.2	 85.8	 210	

Second	 13.1	 12.5	 0.8	 0.0	 0.5	 5.0	 5.9	 0.0	 0.3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.6	 86.9	 206	

Moyen	 15.6	 14.2	 0.0	 0.2	 0.0	 5.8	 5.3	 0.0	 1.9	 0.5	 0.0	 0.6	 1.5	 84.4	 225	

Quatrième	 19.1	 17.8	 0.2	 0.7	 2.4	 7.1	 6.2	 0.0	 1.1	 0.0	 0.0	 0.0	 1.3	 81.0	 224	

Le	plus	riche	 21.9	 20.9	 0.0	 1.9	 1.1	 6.4	 11.0	 0.0	 0.0	 0.6	 0.0	 0.0	 1.0	 78.1	 240	

Ensemble	 16.9	 15.8	 0.2	 0.6	 0.9	 6.5	 6.5	 0.0	 0.8	 0.2	 0.0	 0.1	 1.1	 83.1	 1,105	

Ensemble	femmes	
en	union	 27.5	 25.7	 0.3	 1.0	 1.6	 11.0	 10.9	 0.0	 0.4	 0.4	 0.0	 0.2	

1.8	
72.5	 646	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Pikine	à	mi-parcours	
Statut	

Economique	

Le	plus	pauvre	 30.5	 27.1	 1.3	 4.2	 1.4	 14.9	 5.0	 0.0	 0.4	 0.0	 0.0	 0.0	 3.4	 69.5	 151	

Second	 23.4	 21.1	 0.9	 7.8	 1.0	 7.5	 2.6	 0.0	 1.2	 0.0	 0.0	 0.0	 2.3	 76.6	 171	

Moyen	 21.1	 20.0	 0.0	 2.0	 0.5	 9.3	 7.0	 0.0	 1.0	 0.2	 0.0	 0.0	 1.1	 78.9	 173	

Quatrième	 28.6	 25.0	 0.3	 3.8	 2.1	 11.6	 5.9	 0.0	 1.3	 0.0	 0.0	 0.0	 3.6	 71.4	 193	

Le	plus	riche	 16.0	 16.0	 0.0	 1.8	 0.8	 8.0	 5.4	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 84.0	 191	

Ensemble	 23.7	 21.6	 0.5	 3.8	 1.2	 10.1	 5.2	 0.0	 0.8	 0.0	 0.0	 0.0	 2.0	 76.3	 879	

Ensemble	femmes	
en	union	 36.3	 33.0	 0.4	 5.8	 1.9	 15.9	 8.3	 0.0	 0.7	 0.1	 0.0	 0.0	

3.3	
63.7	 540	



		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		
N'importe	
quelle	

méthode	

N'importe	
quelle	

méthode	
moderne	

Méthode	moderne	

N'importe	
quelle	

méthode	
tradi.onnelle	

Pas	
d'u(lisa-
(on	

Effec-
.f	Stéril-

isa.on		
Implant

s	 DUI	 Inject-
ables	 Pilules	

Contra-
cep.on	
d'urgen

ce	

Préserv
a.f	
masc	

MAMA	 Collier	
du	cycle	

Autre	
méthode	
moderne	

Mbao	à	l'enquête	de	base	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Statut	

Economique	
Le	plus	pauvre	 13.6	 11.1	 0.4	 2.0	 0.3	 5.7	 2.0	 0.0	 0.7	 0.0	 0.0	 0.0	 2.6	 86.4	 206	

Second	 14.9	 13.6	 0.0	 0.0	 0.4	 5.9	 5.5	 0.0	 1.3	 0.5	 0.0	 0.0	 1.4	 85.1	 217	

Moyen	 10.0	 9.6	 0.3	 0.3	 0.7	 4.1	 3.8	 0.0	 0.6	 0.0	 0.0	 0.0	 0.4	 90.0	 232	

Quatrième	 14.0	 13.2	 0.9	 0.3	 0.8	 3.4	 7.2	 0.0	 0.6	 0.0	 0.0	 0.0	 0.8	 86.0	 223	

Le	plus	riche	 15.2	 13.2	 0.3	 0.4	 2.0	 3.3	 6.0	 0.0	 1.2	 0.0	 0.0	 0.0	 1.9	 84.8	 275	

Ensemble	 13.6	 12.2	 0.4	 0.6	 0.9	 4.4	 5.0	 0.0	 0.9	 0.1	 0.0	 0.0	 1.4	 86.4	 1,154	
Ensemble	femmes	
en	union	 22.4	 20.0	 0.5	 1.0	 1.6	 6.9	 8.5	 0.0	 1.3	 0.2	 0.0	 0.0	 2.4	 77.6	 672	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Mbao	à	mi-parcours	

Statut	
Economique	

Le	plus	pauvre	 22.9	 20.5	 0.0	 4.0	 0.0	 8.3	 7.2	 0.0	 0.6	 0.4	 0.0	 0.0	 2.4	 77.1	 138	

Second	 17.6	 16.3	 0.0	 1.8	 0.0	 7.4	 5.1	 0.0	 1.8	 0.3	 0.0	 0.0	 1.3	 82.4	 169	

Moyen	 10.2	 9.4	 0.0	 2.0	 1.2	 2.8	 3.4	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.8	 89.8	 198	

Quatrième	 21.8	 21.4	 0.5	 2.3	 0.0	 8.9	 8.1	 0.0	 0.6	 1.0	 0.0	 0.0	 0.4	 78.2	 164	

Le	plus	riche	 17.0	 16.7	 0.0	 1.5	 1.6	 5.8	 7.0	 0.0	 0.8	 0.0	 0.0	 0.0	 0.3	 83.0	 214	

Ensemble	 17.4	 16.5	 0.1	 2.2	 0.7	 6.4	 6.0	 0.0	 0.7	 0.3	 0.0	 0.0	 0.9	 82.6	 883	

Ensemble	femmes	
en	union	

28.3	 26.7	 0.2	 3.8	 1.1	 10.0	 10.0	 0.0	 1.2	 0.5	 0.0	 0.0	 1.6	 71.7	 523	



• Discuter	à	la	plénière	un	sommaire	des	thèmes	traités	
aujourd’hui 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(20	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	évaluer	la	qualité	
d’instruc&on	des	séances	de	ce	ma&n	et	ce	soir	au	
moyen	de	la	méthode	de	classifica&on	graphique	qui	
a	été	élaboré	par	chaque	paire 	 	 	 	(10	minutes)	

		Réflexions	sur	la	Journée	



Merci	



Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	3	--	Ma&n	



• Discuter	avec	la	plénière	d’un	sommaire	des	thèmes	
traités	hier 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)	

• Présenta&on	par	chaque	paire	de	son	évalua&on	de	la	
qualité	d’instruc&on	des	séances	de	hier	ma&n	et	
d’après-midi	au	moyen	de	sa	méthode	de	classifica&on	
graphique	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)	

• Discuter	avec	la	plénière	d’un	sommaire	des	thèmes	à	
aborder	aujourd’hui 	 	 	 	 	 	 	(10	minutes)	

		 Rétrospec&ve	et	Prospec&ve	



Processus:	Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

1.  Identification des Publics Cibles et
Compréhension du Contexte de leurs
Besoins Informationnels

•  Qui	sont	les	par.s	prenantes	?
•  De	quoi	devraient–ils	être	informés	?

2. Identification d’un Message Principal à Transmettre
qui est Formulé après un Analyse des Données

•  Quelles	informa.ons	y	a-t-il	?
•  Qu’est-ce	que	les	informa.ons	démontrent	?	

	un	modèle	?	une	tendance	?		une	comparaison	?	des	aberrantes	?	
une	surprise	?

3. Élaborer la Visualisation de Données
•  Esquisser	d’abord	les	idées	pour	la	concep.on
•  Sélec.onner	le	type	de	graphique	qui	est	approprié	pour	les	données	
•  Simplifier	
•  Exploiter	des	aEributs	pré-aEen.fs	pour	accentuer	la	présenta.on	

visuelle	

4. Disséminer et Utiliser la Visualisation de Données
•  Comment	sera	u.lisée	la	visualisa.on	de	données?
•  Quel	mode	(plate-forme)	de	présenta.on	est	le	meilleur?	
•  Évaluer	la	visualisa.on	par	rapport	à	sa	compréhension	par	

le	public	cible	et	à	sa	réac.on	aEendue	



Processus	:	
Chapitre	3	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

• Étape	1e	–	Présenta&on	sur	les	autres	types	de	
visualisa&on	graphique	(hors	des	visualisa&ons	pour	
un	rapport)	et	les	considéra&ons	en	ce	qui	concerne	la	
concep&on	de	chaque	type	:	
o Infographique	
o Affiche	de	conférence	
o Tableau	de	bord	
o Présenta&on	en	PowerPoint	
o Vidéo	web	
o Film 		 	 	 	 	 	 	 	 	(150	minutes) 	



• Iden&fier	les	différents	types	de	visualisa&on	graphique	
• Iden&fier	les	différentes	considéra&ons	de	concep&on	
lors	de	l’élabora&on	de	chaque	type	de	visualisa&on	
graphique	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(30	minutes)	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Différents	Types	des	Visualisa&ons	de	Données	(1)	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ceWe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



• Infographique	
o Flux	logique	dans	la	présenta&on	de	plusieurs	éléments	
graphiques	et	le	texte	

o Rapport	effec.ve	et	harmonieux	parmi	ces	éléments	et	le	
texte	en	ce	qui	concerne	la	taille	et	le	posi.onnement	

o U.lisa.on	significa&f	des	couleurs	et	des	caractéris&ques	de	la	
police	(la	taille	et	le	style)	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(1)	



• Exemples	d’une	
Infographique	



• Infographique	

Élaborer	une	Visualisa&on	des	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(1)	



• Affiche	de	Conférence	
o Mêmes	considéra.ons	comme	celles	pour	l’infographie:	

§ flux	logique	dans	la	présenta&on	de	plusieurs	éléments	
graphiques	et	le	texte	

§ rapport	effec&ve	et	harmonieux	parmi	ces	éléments	et	le	
texte	en	ce	qui	concerne	la	taille	et	le	posi&onnement	

§ u&lisa&on	significa&f	des	couleurs	et	des	caractéris&ques	de				
la	police	(la	taille	et	le	style)	

o Taille	de	l’échelle	de	l’affiche	elle-même	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(2)	



• Exemples	d’une	
Affiche	de	
Conférence	



Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(3)	

• Tableau	de	Bord	
o Mêmes	considéra&ons	comme	celles	pour	l’infographie	et	

l’affiche	de	conférence:	
§ flux	logique	dans	la	présenta&on	de	plusieurs	éléments	
graphiques	et	le	texte	

§ rapport	effec&ve	et	harmonieux	parmi	ces	éléments	et	le	texte	
en	ce	qui	concerne	la	taille	et	le	posi&onnement	

§ u&lisa&on	significa&f	des	couleurs	et	des	caractéris&ques	de			
la	police	(la	taille	et	le	style)	

§ taille	de	l’échelle	de	l’écran	de	l’ordinateur	
o Souplesse	dans	la	manipula.on	des	données	



• Exemples	des	
Tableaux	de	Bord



Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(4)	

• Présenta.on	en	PowerPoint	
o 		Mêmes	considéra&ons	comme	celles	pour	l’infographie,	 

l’affiche	de	conférence,	et	le	tableau	de	bord:	

§ 	flux	logique	dans	la	présenta&on	de	plusieurs	éléments 
graphiques	et	le	texte	

§ rapport	effec&ve	et	harmonieux	parmi	ces	éléments	et	le	texte
	en	ce	qui	concerne	la	taille	et	le	posi&onnement	

§ 		u&lisa&on	significa&f	des	couleurs	et	des	caractéris&ques de	la
	police	(la	taille	et	le	style)	

§ taille	de	l’échelle	de	l’écran	du	projecteur	

o Distance	des	spectateurs	à	par.r	de	l’écran	du	projecteur	



• Vidéo	web
o Mêmes	considéra&ons	comme	celles	pour	l’infographie,		

l’affiche	de	conférence,	le	tableau	de	bord	et	le	PowerPoint:	
§ flux	logique	et	le	bon	rythme	dans	la	présenta&on	de	
plusieurs	éléments	graphiques	et	le	texte	

§ rapport	effec&ve	et	harmonieux	parmi	ces	éléments	et	le	
texte	en	ce	qui	concerne	la	taille	et	le	posi&onnement	

§ u&lisa&on	significa&f	des	couleurs	et	des	caractéris&ques	de			
la	police	(la	taille	et	le	style)	et	également,	l’u.lisa.on	de	la
musique	et	d’autres	sons

§ taille	de	l’échelle	de	l’écran	de	l’ordinateur	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(5)	



•Exemples	d’un
Vidéo	web

hWps://www.youtube.com/watch?v=Uyu7vGguWBQ	

hWps://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg	



Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Types	des	Visualisa&ons	et	Considéra&ons	pour	la	
Concep&on	Graphique	(6)	

• Film	
o Mêmes	considéra&ons	comme	celles	pour	l’infographie,		

l’affiche	de	conférence,	le	tableau	de	bord,	le	PowerPoint	et	le	
vidéo	web:	
§ flux	logique	et	le	bon	rythme	dans	la	présenta&on	de	
plusieurs	éléments	graphiques	et	le	texte	

§ rapport	effec&ve	et	harmonieux	parmi	ces	éléments	et	le	
texte	en	ce	qui	concerne	la	taille	et	le	posi&onnement	

§ u&lisa&on	significa&f	des	couleurs	et	des	caractéris&ques	de			
la	police	(la	taille	et	le	style)	et	également,	l’u&lisa&on	de	la	
musique	et	d’autres	sons	

§ taille	de	l’échelle	de	l’écran	de	cinéma	



Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Quatre	Exigences	pour	une	Bonne	Visualisa&on	:	Fonc.on,	
Forme,	Intégrité,	et	Intéressement	

pertinence, signifiance, 
nouveauté 

facilité, utilité, 
justesse 

beauté, structure, 
apparence  

verité, cohérence, 
honnêteté 



• Évaluer	quelques	différents	types	de	visualisa&on	
graphique	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Différents	Types	de	Visualisa&ons	de	Données	(1)	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ceWe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(30	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	évaluer	plusieurs	types	
de	visualisa&ons	graphiques	

hWps://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg	



Pause	Café	/	Thé 	(15	minutes)	



•  Démontrer	une	compréhension	des	considéra&ons	à	
prendre	lors	de	la	concep&on	et	de	l’élabora&on	de	
différents	types	de	visualisa&ons	graphiques	

Élaborer	une	Visualisa&on	de	Données	:	
Considéra&ons	pour	la	Concep&on	Graphique	de	
Différents	Types	de	Visualisa&ons	de	Données	(1)	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ceWe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	



Ac&vité	Interac&ve	#2	(60	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	choisir	un	type	de
visualisa&on	graphique	(hors	celle	pour	un	rapport)	
pour	conceptualiser	et	élaborer	à	la	main	une	
visualisa&on	graphique	(théoriquement,	sur	papier)	
qui	est	basée	sur	les	tableaux	de	données	qui	avaient	
été	reçus	et	u&lisés	hier	après-midi	

• Chaque	paire	présente	à	la	plénière	sa	visualisa&on	
graphique,	en	notant	les	considéra&ons	prises	pour	
la	concep&on	



Pause	Déjeuner	(60	minutes)	



Forma&on	pour	les	Formateurs	:	
Visualisa&on	de	Données	

Jour	3	–	Après-Midi	



Processus	:	Élaborer	une	Visualisa&on	de	
Données	

1.  Identification des Publics Cibles et
Compréhension du Contexte de leurs
Besoins Informationnels

•  Qui	sont	les	par.s	prenantes	?
•  De	quoi	devraient–ils	être	informés	?

2. Identification d’un Message Principal à Transmettre
qui est Formulé après un Analyse des Données

•  Quelles	informa.ons	y	a-t-il	?
•  Qu’est-ce	que	les	informa.ons	démontrent	?	

	un	modèle	?	une	tendance	?		une	comparaison	?	des	
aberrantes	?	une	surprise	?

3. Élaborer la Visualisation de Données
•  Esquisser	d’abord	les	idées	pour	la	concep.on
•  Sélec.onner	le	type	de	graphique	qui	est	approprié	pour	les	données	
•  Simplifier	
•  Exploiter	des	aEributs	pré-aEen.fs	pour	accentuer	la	présenta.on	

visuelle	

4. Disséminer et Utiliser la Visualisation de Données
•  Comment	sera	u.lisée	la	visualisa.on	de	données?
•  Quel	mode	(plate-forme)	de	présenta.on	est	le	meilleur?	
•  Évaluer	la	visualisa.on	par	rapport	à	sa	compréhension	par	

le	public	cible	et	à	sa	réac.on	aEendue	



Disséminer	une	Visualisa&on	de	
Données	et	Évaluer	les	Résultats	

• Étape	1e	–	Considéra&ons	à	être	prises	en	ce	qui	
concerne	l’évalua&on	des	résultats	à	travers	la	
dissémina&on	de	différents	types	de	visualisa&on	
graphique	:	
o Infographique	
o Affiche	de	conférence	
o Tableau	de	bord	
o Présenta&on	en	PowerPoint	
o Vidéo	web	
o Film 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Processus	:	
Chapitre	4	



• Démontrer	une	compréhension	des	considéra&ons	à	
prendre	lors	qu’on	évalue	les	résultats	à	par&r	de	la	
dissémina&on	de	différents	types	de	visualisa&ons	
graphiques	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(60	minutes)	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ceWe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	

Évaluer	des	Différents	Types	de	
Visualisa&ons	:	 	 	 	 	 	 	 	 	 		



		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#1	(60	minutes)	
• À	travers	une	séance	de	brainstorming,	la	plénière	
détermine	:	
o Différents	considéra&ons	lors	de	l’évalua&on	des	
résultats	à	par&r	de	la	dissémina&on	de	chaque	type	
de	visualisa&on	graphique	:	
§ Infographique	
§ Affiche	de	conférence	
§ Tableau	de	bord

	
§ Présenta&on	en	PowerPoint

	
§ Vidéo	web

	
§ Film

		



• Au	Regard	du	Rôle	Prévu	à	Être	Joué	par	OFBD	en	tant	
que	Formateur	dans	le	Domaine	de	la	Visualisa&on	de	
Données	
o Ce	qu’on	a	appris	

§ sommaire	des	thèmes	traités	

o Ce	qu’il	reste	à	être	appris	
§ y	a-t-il	un	besoin	de	renforcer	des	compétences	en	EXCEL	?	

o Ce	qu’on	va	faire	pour	aider	OFBD	à	remplir	son	rôle	
comme	formateur		

Rétrospec.ve,	
Prospec.ve	



Pause	Café	/	Thé 	(15	minutes)	



Rétrospec.ve,	
Prospec.ve	

Comme	objec&ves,	à	la	fin	de	ceWe	séance,	les	
par&cipants	pourront:	

• Démontrer	meilleure	compréhension	et	plus	fortes	
compétences	à	faire	les	différents	graphiques	en	EXCEL

	 	 	 	 	 	 	 	(120	minutes)	



• À	travers	une	séance	de	brainstorming,	la	plénière	
élabore	un	inventaire	de	différents	types	de	graphiques,	
ceux	que	:	
o Staff	d’OFBD	peut	créer	en	EXCEL	
o Staff	ne	peut	pas	créer	avec	confiance	en	EXCEL	
o Staff	pense	être	importants	de	savoir	comment	créer	

• À	travers	une	séance	en	plénière,	facilitateur	répond	
aux	besoins	exprimés,	en	instruisant	sur	l’élabora&on	de	
certains	graphiques	en	EXCEL	

		 	 	 Ac&vité	Interac&ve	#2	(120	minutes)	



• Discuter	à	la	plénière	un	sommaire	des	thèmes	à	être	
traités	demain 	 	 	 	 	 	 	 	 	(20	minutes)	

• Séparez-vous	en	paires	pour	évaluer	la	qualité	
d’instruc&on	des	séances	de	ce	ma&n	et	ce	soir	au	
moyen	de	la	méthode	de	classifica&on	graphique	qui	
a	été	élaboré	par	chaque	paire 	 	 	 	(10	minutes)	

		Réflexions	sur	la	Journée	



Ressources	dans	le	
Domaine	de	la	Visualisa.on	de	
Données	qui	sont	en	Ligne	



CONNECT	
DataVizHub.co	
	



Gurus	of	Data	Visualiza.on:	
		
Dr.	Edward	Tude	

“The	Visual	Display	of	Quan.ta.ve	Informa.on”;	“Visual	Explana.ons”;	“Beau.ful	Evidence”	
hEps://www.youtube.com/watch?v=Th_1azZA2OY	“Beau.ful	Evidence”	

		
Hans	Rosling	(YouTube,	TED	Talks)	

“200	Countries,	200	years	,	4	Minutes”:	hEps://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo	
“Joy	of	Stats”:	hEps://vimeo.com/18477762	

		
Steven	Few	(business	analy.cs,	dashboards)	

“Now	You	See	It:	Simple	Visualiza.on	Techniques	for	Quan.ta.ve	Analysis”	
		
Andrew	Kirk	(journalist)	

“8	Hats	of	Data	Visualiza.on	Design”	
hEps://vimeo.com/44886980	

		
Alberto	Cairo	(journalist;	MOOC	on	data	visualiza.on)	

“The	Func.onal	Art”	
hEp://www.thefunc.onalart.com/	

		
Cole	Nussbaumer	

Storytelling	with	Data	
	



Other	Notables	in	Data	Visualiza.on:	
		
8	Great	Books	about	Data	Visualisa.on	(Andy	Cotgreave)”	
hEp://www.tableau.com/about/blog/2013/7/list-books-about-data-visualisa.on-24182	
		
David	Giard	
Effec.ve	Data	Visualiza.on:	hEps://www.youtube.com/watch?v=nP6qWhOkha4	
		
Nancy	Duarte	
Diagrammer	(4,000	customizable	diagrams	to	download	for	free	with	which	to	enhance	your	PowerPoint	
presenta.ons):	hEp://www.duarte.com/diagrammer/	
		

Stephanie	Evergreen	
Consul.ng	Site:	hEp://stephanieevergreen.com/	
“Presen.ng	Data	Effec.vely:	Communica.ng	Your	Findings	for	Maximum	Impact”	(Sage	Publisher,	
October	2013)	

		
Ann	K.	Emery	

Blog:	hEp://annkemery.com/	
hEp://annkemery.com/essen.als/	

		
Jon	Schwabish	(Urban	Ins.tute,	Congressional	Budget	Office)	

Blog:	hEp://blog.visual.ly/author/jon-schwabish/		
hEp://policyviz.com/presenta.ons/graphic-con.nuum-video/	



Merci	
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