Introduction

Les mauvais graphiques sont partout
Dans le cadre de mon travail, je suis souvent confrontée à des graphiques loin d’être
excellents (comme dans ma vie de tous les jours d’ailleurs, car une fois qu’on a le coup d’œil,
il est difficile de passer outre). Personne ne cherche délibérément à réaliser un mauvais
graphique. Mais cela arrive. Encore et encore. Dans toutes les entreprises, dans tous les
domaines et dans toutes les catégories de professionnels. Les médias aussi sont touchés.
Cela se produit également dans des secteurs où on s’attendrait à plus de discernement.
Pourquoi ?
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Figure I.1 Un échantillon de graphiques inefficaces
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Savoir raconter une histoire n’est pas inné
L’école nous enseigne à manier le langage et les mathématiques. Nous apprenons à agencer
les mots en phrases, et à interpréter les nombres. Mais ces deux aspects vont rarement de
pair : personne ne nous explique comment raconter des histoires avec les chiffres. Or, rares
sont ceux qui se sentent naturellement doués dans ce domaine.
Nous manquons donc de préparation pour accomplir cette tâche pourtant de plus en
plus demandée. La technologie nous permet d’accumuler toujours plus de données, et
notre désir de les interpréter est croissant. Pour les faire parler, pour les transformer en une
information utile à la prise de décision, il est crucial de savoir les visualiser et les inscrire
dans une histoire.
À moins d’être dotés de dons particuliers en la matière ou d’avoir reçu une formation
spécifique, nous finissons souvent par nous reposer sur nos outils informatiques pour
découvrir les meilleures pratiques à adopter. Les avancées technologiques ont non
seulement accru la quantité de données disponibles, mais elles ont aussi répandu l’usage
de logiciels permettant de les traiter. Presque tout le monde est capable de rentrer des
données dans un tableur comme Excel et de créer un graphique. C’est un point important
à comprendre, je vais donc le répéter : tout le monde peut rentrer des données dans un
tableur et créer un graphique. C’est assez impressionnant, car cette tâche était autrefois
réservée aux scientifiques ou à d’autres professions très techniques. Et c’est en même
temps assez effrayant, parce que si nous ne savons pas comment nous orienter, les
meilleures intentions et les plus grands efforts (combinés aux réglages par défaut souvent
contestables des logiciels) peuvent nous faire prendre une très mauvaise voie : effet 3D,
couleurs absurdes, diagrammes en secteurs.
Expert de Microsoft Office ? Comme tout le monde !
Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte, de feuilles de calcul ou de
présentation – compétences qui permettaient auparavant de se démarquer lors du
recrutement ou au travail – est devenu le minimum requis par la plupart des employeurs.
Un recruteur m’a assuré qu’à présent, écrire « maîtrise de Microsoft Office » sur un CV n’est
plus suffisant : ce niveau de base est considéré comme acquis ; c’est ce que vous savez faire
en plus qui vous distingue des autres. Être capable de faire parler vos données en racontant
une histoire est une compétence qui vous donnera cet avantage et vous mettra en position
de réussir dans presque toutes les fonctions.

La technologie a facilité l’accès aux données et a accru la maîtrise des outils permettant de les
traiter, mais ce sont les compétences qui font défaut. Il est facile de copier des données dans
Excel et de créer un graphique. Pour beaucoup de gens, le processus de datavisualisation
(visualisation de données) s’arrête là. La plus intéressante des histoires peut en devenir
totalement insipide, ou pire, difficile voire impossible à comprendre. La configuration par
défaut des logiciels ainsi qu’un traitement général et indifférencié des données tendent à
gravement appauvrir l’information et le récit qui en découle.
Vos données racontent une histoire, mais vos outils ne savent pas laquelle. C’est à vous
d’intervenir – vous qui analysez ou présentez l’information – pour donner vie à ce récit sur le
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plan visuel, en le replaçant dans son contexte. Ce processus constitue le sujet de ce livre. Les
figures qui suivent présentent quelques exemples avant/après pour vous donner un aperçu
de ce que vous allez apprendre ; nous étudierons chacun de ces cas en détail au cours de
l’ouvrage.
Les leçons à venir vous permettront de changer de perspective : vous ne vous contenterez
plus de montrer des données, vous les utiliserez pour raconter des histoires, vous rendant
ainsi maître du data storytelling (la mise en récit de ces données).
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Figure I.2 Exemple 1 (avant) : les données sont simplement montrées
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Source des données : tableau de bord XYZ, au 31/12/2018 – une analyse détaillée des signalements traités
par personne et par unité de temps a été réalisée pour cette requête et peut être fournie si nécessaire.

Figure I.3 Exemple 1 (après) : les données racontent une histoire
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Résultats de l’enquête : programme d’apprentissage d’été sur les sciences
APRÈS – Que ressens-tu
à l’idée d’étudier les sciences ?

AVANT – Que ressens-tu
à l’idée d’étudier les sciences ?
De l’ennui

Peu d’envie
De l’intérêt

19 %

Rien de particulier
De l’enthousiasme

De l’ennui

Peu d’envie
De l’intérêt

5%

11 %

12 %

Rien de particulier
De l’enthousiasme

6%

38 %
14 %
25 %
40 %
30 %

Figure I.4 Exemple 2 (avant) : les données sont simplement montrées

Succès du programme pilote
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Basé sur une enquête menée auprès de 100 élèves avant et après le programme pilote (taux de réponse de 100 % dans les deux cas).

Figure I.5 Exemple 2 (après) : les données racontent une histoire

À qui s’adresse ce livre ?
Ce livre s’adresse à toute personne ayant besoin de communiquer quelque chose à quelqu’un à
l’aide de données. Le public concerné comprend (sans s’y limiter) : les analystes partageant
leurs résultats, les étudiants préparant les visuels de leur mémoire de master ou de leur
doctorat, les managers qui doivent communiquer en s’appuyant sur des données, les
mécènes qui souhaitent prouver leur impact, les dirigeants qui veulent informer leur comité.
J’estime que chacun peut apprendre à mieux présenter des données. Ce domaine intimide
beaucoup de gens, à tort.

©2019 Pearson France - Datavisualisation
Cole Nussbaumer Knaflic

5

Introduction

Prix de vente moyen annuel par produit
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0€

Produit A
2012

Produit B
2013

Produit C

2014

Produit D

2015

2016

Produit E

2017

2018

Figure I.6 Exemple 3 (avant) : les données sont simplement montrées
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Figure I.7 Exemple 3 (après) : les données racontent une histoire

Que ressentez-vous lorsque quelqu’un vous demande de « présenter des données » ?
Peut-être vous sentez-vous mal à l’aise parce que vous ne savez pas par où commencer ?
La tâche vous semble-t-elle insurmontable, car vous pensez devoir créer une visualisation
compliquée, suffisamment détaillée pour répondre à toutes les questions possibles ?
Peut-être possédez-vous déjà des bases solides, mais vous cherchez le petit plus qui rendra
vos graphiques et les histoires que vous voulez raconter sur vos données plus efficaces ? Si
c’est le cas, cet ouvrage a été écrit pour vous.
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« Lorsqu’on me demande de présenter des données, je ressens... »
J’ai fait un petit sondage informel sur Twitter, qui révèle le mélange d’émotions suscitées
quand on demande à quelqu’un de « présenter des données ». Les sondés disent ressentir :
• de la frustration, car je ne pense pas être en mesure de raconter toute l’histoire.
• de la pression pour rendre les données suffisamment claires pour ceux qui en ont besoin.
• d
 e l’incompétence. Le chef me dit : « Pourriez-vous creuser un peu ? Décomposez-moi cela
en x, y et z. »

Savoir raconter une histoire à partir de données est une compétence qui devient encore
plus importante aujourd’hui, dans un monde où la quantité de données ne cesse de croître
et où le désir de s’en servir pour prendre des décisions devient de plus en plus prégnant.
Une visualisation de données efficace peut faire toute la différence entre un succès et un
échec lorsqu’il s’agit de communiquer les résultats d’une étude, de lever des fonds pour une
association, de faire une présentation devant une assemblée ou simplement de faire passer
un message particulier à un public.
D’après mon expérience, la plupart des gens sont confrontés à un problème similaire :
même s’ils sont conscients de l’intérêt d’une présentation efficace des données, ils estiment
manquer d’expertise en la matière. Les personnes compétentes dans ce domaine ne sont pas
légion, notamment parce que la datavisualisation ne représente qu’une partie de la démarche
analytique. Les analystes ont généralement suivi des études scientifiques, qui conviennent
parfaitement aux autres étapes du processus (chercher les données, les rassembler, les
analyser, construire des modèles). Mais ils ont rarement suivi un cours de design qui les
aiderait à présenter leurs résultats – ce qui, en réalité, est souvent la seule phase du processus
analytique accessible au public. Et, dans notre monde toujours davantage axé sur les
données, on demande de plus en plus à des personnes qui n’ont pas de formation technique
de se transformer en analystes et de faire de leurs données des outils de communication.
Si ce concept vous met mal à l’aise, ce n’est pas surprenant, puisque la présentation de
données ne fait pas partie des enseignements traditionnels. Les personnes compétentes ont
généralement appris ce qui fonctionne ou pas par un processus d’essais et d’erreurs qui peut
être long et fastidieux. Avec cet ouvrage, j’espère vous aider à l’accélérer.

Comment j’ai appris le data storytelling
J’ai toujours été attirée par les liens entre les mathématiques et le commerce. Ces matières
forment le socle de mon cursus universitaire, ce qui me permet de communiquer de
manière efficace dans les deux domaines – sachant qu’ils ne parlent pas toujours le même
langage – et de faciliter leur compréhension mutuelle. J’apprécie de pouvoir utiliser la
science des données pour prendre des décisions commerciales plus réfléchies. Avec le
temps, j’ai découvert que l’une des clés du succès est de savoir bien présenter visuellement
des données.
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J’ai compris l’importance de posséder des compétences dans ce domaine durant mon
premier emploi, juste après l’université. Je travaillais en tant qu’analyste dans la gestion du
risque de crédit (avant la crise des subprimes, c’est-à-dire avant qu’on ne sache réellement
ce qu’était le risque de crédit). Mon rôle consistait à élaborer et à évaluer des modèles
statistiques pour prédire les défauts de paiement et les pertes. Il me fallait donc travailler
avec des données compliquées pour, finalement, obtenir un message simple : avions-nous
assez d’argent en réserve pour les pertes anticipées, dans quels scénarios y avait-il un risque,
etc. ? J’ai vite appris que passer du temps sur l’aspect esthétique – ce que mes collègues ne
faisaient généralement pas – permettait à mon travail d’attirer plus fortement l’attention
de mon supérieur et de son propre supérieur. C’est alors que j’ai pris conscience qu’il fallait
consacrer du temps à la présentation visuelle des données.
Après avoir occupé différents postes dans le risque de crédit, la fraude et le management
des opérations, puis avoir passé quelque temps dans le monde du capital-investissement, j’ai
décidé de quitter le monde la banque et de la finance. J’ai pris le temps de réfléchir à mes
compétences, et j’ai compris qu’au fond, ce que j’avais le plus envie de faire au quotidien était
d’utiliser les données pour influencer les décisions d’entreprise.
J’ai atterri chez Google, dans l’équipe People Analytics. Google est une entreprise orientée
données – à tel point qu’elle utilise les données et leur analyse dans un domaine inhabituel :
les ressources humaines. L’équipe People Analytics fait partie du service RH de Google
(nommé People Operations). Cette équipe a pour mission de s’assurer que, chez Google, les
décisions RH – concernant les employés et les futurs employés – s’appuient sur les données.
C’était un endroit formidable pour perfectionner mes compétences sur le data storytelling,
en utilisant l’analyse de données pour mieux comprendre et aider les prises de décision dans
des domaines tels que le recrutement ciblé, l’implication et la motivation des employés, la
construction d’équipes efficaces et la rétention des talents. L’équipe People Analytics de
Google est pionnière dans ce domaine ; elle a ouvert une voie que de nombreuses autres
entreprises commencent à suivre. Avoir participé à construire et développer cette équipe a
été une expérience incroyable.
Le projet Oxygen : raconter l’histoire de ce qui fait un grand manager
Le projet Oxygen de Google, portant sur les facteurs de réussite d’un manager, a été
largement diffusé dans la sphère publique. Ce travail a été décrit par le New York Times ; il
est aussi à l’origine d’une étude de cas célèbre du magazine Harvard Business Review. Un
des enjeux était d’arriver à communiquer les résultats auprès de publics différents, allant
des ingénieurs, parfois sceptiques sur la méthodologie et avides de détails, jusqu’aux
managers, qui souhaitaient recadrer les résultats dans une perspective globale et
comprendre comment les utiliser. Mon implication dans ce projet se situait au niveau de la
communication. J’ai aidé à déterminer la meilleure façon de montrer les résultats, parfois
très compliqués, avec deux objectifs : contenter les ingénieurs et leur désir de détail ;
conserver une présentation suffisamment compréhensible et directe pour les managers et
les divers niveaux de direction. Pour y parvenir, j’ai employé un grand nombre des concepts
décrits dans cet ouvrage.
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Pour moi, la création du programme de formation interne à l’équipe People Operations
de Google a représenté un tournant décisif. On m’a demandé de créer un cours sur la
datavisualisation. Cela m’a donné l’occasion de faire des recherches sur les principes qui
sous-tendent une bonne visualisation, et de comprendre pourquoi certains des résultats
auxquels j’étais parvenue après des années d’essais et d’erreurs avaient été efficaces. Avec le
résultat de ces recherches, j’ai développé une formation en datavisualisation qui a fini par
être dispensée à toutes les équipes de Google.
Ce cours a suscité un certain engouement, à l’intérieur comme à l’extérieur de Google.
Suite à une série de hasards, j’ai reçu deux ou trois invitations à intervenir lors de réunions ou
événements caritatifs sur le sujet de la datavisualisation. Le bouche-à-oreille a fonctionné, et
de plus en plus de gens m’ont contactée – initialement dans le monde caritatif, puis de plus
en plus dans le secteur de l’entreprise – pour se faire conseiller sur la manière de présenter
des données avec efficacité. Il est devenu de plus en plus évident que les besoins dans ce
domaine ne concernaient pas uniquement Google. En fait, pratiquement tout le monde
peut augmenter son impact s’il sait présenter efficacement ses données. Après plusieurs
participations à des conférences et plusieurs allocutions au sein d’organisations durant mon
temps libre, j’ai fini par quitter Google, afin de poursuivre mon nouvel objectif : apprendre à
tous à raconter des histoires avec ses données.
Ces dernières années, j’ai assuré des ateliers de formation en datavisualisation pour plus
d’une centaine d’organisations aux États-Unis et en Europe. J’ai observé avec intérêt que les
besoins en compétences dans ce domaine s’étendent à de nombreux secteurs et professions :
consulting, industrie des biens de consommation, enseignement, services financiers,
gouvernements, santé, associations, commerces de détail, start-up et technologie. Le public
qui assiste à mes séminaires est très hétérogène en termes de postes et de responsabilités :
analystes travaillant quotidiennement avec des données, personnes qui, sans être spécialistes
de l’analyse, utilisent parfois des données dans leur travail, managers ayant besoin de
donner des conseils et de faire des retours, jusqu’à l’équipe dirigeante qui doit fournir des
résultats trimestriels au comité directeur.
J’ai ainsi fait face à des enjeux de datavisualisation très différents. Cependant, j’ai pu
constater que les qualités requises sont communes : elles ne sont spécifiques ni à un domaine
ni à une profession. Il est tout à fait possible de les transmettre et de les apprendre – comme
l’indiquent les retours positifs réguliers que je reçois des participants à mes formations. Avec
le temps, j’ai organisé les cours que je dispense en plusieurs leçons. Je vais maintenant les
partager avec vous.

Apprenez le data storytelling en 6 leçons
Dans mes ateliers de formation, je me concentre généralement sur cinq leçons clés. Le grand
intérêt de ce livre est que, contrairement à mes séminaires, le temps ne m’est pas compté.
J’ai donc pu insérer une sixième leçon (« penser comme un designer ») en bonus. J’avais
toujours eu envie de la partager, ainsi qu’un plus grand nombre d’exemples avant/après,
des instructions étape par étape et une description de mon processus de réflexion quand je
conçois une visualisation.
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Je vous donnerai des conseils pratiques que vous pourrez commencer à mettre en œuvre
immédiatement pour présenter vos données. Pour vous aider à les comprendre et à les
retenir, nous allons traiter en détail les six leçons clés suivantes :
1. L’importance du contexte.
2. Choisir un visuel efficace.
3. Éliminer la surcharge.
4. Attirer l’attention du public.
5. Penser comme un designer.
6. Raconter une histoire.

Les exemples sont choisis dans tous les domaines
Dans ce livre, j’utilise plusieurs études de cas pour illustrer les notions abordées. Les leçons
ne sont pas spécifiques à un domaine ou à un poste particulier. Elles couvrent les concepts
fondamentaux et les meilleures pratiques pour présenter des données avec efficacité. La
diversité des exemples reflète la variété des secteurs d’activité que je rencontre dans mon
travail. Vous verrez des études de cas portant sur la technologie, l’enseignement, les produits
de consommation, les associations, etc.
Chaque exemple repose sur une des leçons enseignées lors de mes ateliers de formation,
mais, dans de nombreux cas, j’ai légèrement modifié les données ou présenté une situation
d’ordre général pour protéger les informations confidentielles.
Si vous avez l’impression qu’un exemple ne vous concerne pas, prenez le temps d’y
réfléchir pour déterminer si, au quotidien, vous rencontrez des problèmes de
datavisualisation et de communication qui pourraient être abordés de manière similaire.
On peut apprendre de chaque exemple, même si la situation décrite n’a pas de lien évident
avec le milieu dans lequel vous évoluez.

Les leçons ne sont pas spécifiques à un outil informatique
Les leçons de cet ouvrage décrivent des pratiques que tout logiciel de graphisme ou de
présentation permet d’appliquer. On peut utiliser un grand nombre d’outils différents pour
raconter des histoires efficaces avec des données. Cependant, quelle que soit sa complexité,
jamais un logiciel n’atteindra votre niveau de connaissance des données et du récit associé.
Prenez le temps de bien connaître votre outil, afin qu’il ne soit pas un facteur limitant lorsqu’il
s’agira de passer à la pratique.
Comment faire avec Excel ?
Même si la discussion ne se concentre pas sur un outil spécifique, sachez que les
exemples de ce livre ont été créés à l’aide de Microsoft Excel. Si vous souhaitez savoir plus
précisément comment réaliser des visuels similaires avec Excel, vous pouvez vous rendre
sur mon blog storytellingwithdata.com et télécharger les fichiers Excel accompagnant mes
articles.
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Organisation du livre
Cet ouvrage est organisé en une succession de leçons générales, faisant chacune l’objet d’un
chapitre. Quelques points théoriques seront décrits lorsque ce sera utile à la compréhension,
mais je m’intéresserai surtout aux applications pratiques de la théorie, souvent à l’aide
d’exemples spécifiques tirés de cas réels.
Les leçons de cet ouvrage suivent le même ordre chronologique que celui que j’utilise
dans la démarche de data storytelling. Je vous conseille donc de lire ce livre dans l’ordre,
du début à la fin, d’autant plus que les chapitres reposent sur les précédents et s’y réfèrent
souvent. Après une première lecture, vous aurez sans doute besoin de revenir sur certains
points qui vous intéressent particulièrement ou sur certains problèmes de visualisation
spécifiques auxquels vous êtes souvent confronté.
Voici un résumé de chaque chapitre, pour vous donner une meilleure idée du
cheminement que nous allons effectuer ensemble.

Chapitre 1. L’importance du contexte
Avant de vous lancer dans la création d’une présentation visuelle, vous devez être capable
de répondre à deux questions de la manière la plus concise possible : quel est votre public ?
Qu’avez-vous besoin qu’il sache ou qu’il fasse ? Ce chapitre explique l’importance du contexte,
y compris le public visé, le mode de présentation utilisé et le ton souhaité. Nous y voyons un
certain nombre de concepts, illustrés par des exemples, qui vous aident à vérifier que vous
cernez bien la situation. Une compréhension solide du contexte réduit le nombre d’essais
nécessaires dans les étapes suivantes et facilite la création visuelle.

Chapitre 2. Choisir un visuel efficace
Quel est le meilleur moyen de présenter vos données ? J’ai analysé les types de visuels que
j’utilise le plus souvent dans mon travail. Dans ce chapitre, je décris ceux qui sont le plus
couramment employés dans le cadre de l’entreprise, en étudiant plusieurs cas d’application
et en m’appuyant sur des exemples tirés du monde réel. Nous examinons en particulier
comment n’utiliser que du texte, utiliser un tableau, une carte thermique, des courbes,
un graphique en pente, un diagramme en bâtons (vertical, vertical empilé, en cascades,
horizontal ou horizontal empilé) ou un carré. Nous apprenons aussi quels types de visuels
éviter, comme les diagrammes en secteurs et en anneau, et nous voyons pourquoi il ne faut
pas se servir de l’effet 3D.

Chapitre 3. Éliminer la surcharge
Imaginez-vous une page blanche ou un écran vide. Chaque élément que vous y ajoutez
augmente la charge cognitive de votre public. Il faut donc choisir avec soin les éléments
que nous intégrons dans nos communications, en repérant et en éliminant tout ce qui
sollicite inutilement le cerveau. Apprendre à déceler et à supprimer ce qui surcharge un
visuel est l’objectif de ce chapitre. Nous examinons comment appliquer les principes de
la psychologie de la forme (théorie de la Gestalt) aux tableaux et aux graphiques. Nous
étudions aussi l’alignement, ainsi que l’emploi judicieux de l’espace blanc et du contraste
comme composantes essentielles d’un design bien pensé. Nous utilisons plusieurs exemples
pour illustrer les points importants.
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Chapitre 4. Attirer l’attention du public
Dans ce chapitre, nous continuons à nous intéresser au fonctionnement de la vision et
voyons comment utiliser ce savoir à votre avantage dans les visuels. Une brève discussion sur
la vue et la mémoire permet de saisir l’importance des caractéristiques dites « préattentives »
telles que la taille, la couleur et la position spatiale. Nous cherchons comment les exploiter
pour diriger l’attention de votre public à l’endroit désiré et pour créer une hiérarchie visuelle
permettant de faire découvrir l’information dans l’ordre qui vous paraît le plus utile. Nous
voyons aussi comment employer la couleur comme outil stratégique. Les différentes notions
sont illustrées à l’aide d’exemples.

Chapitre 5. Penser comme un designer
La forme suit la fonction. Cette maxime fondamentale en design de produits s’applique
également à la datavisualisation. En effet, nous devons d’abord réfléchir à la fonction
(ce que nous voulons que le public fasse de nos données), puis seulement créer la forme
(la visualisation) qui facilite la tâche du public. Nous voyons dans ce chapitre comment
appliquer les concepts traditionnels du design à la présentation de données. Nous nous
intéressons en particulier aux affordances, à l’accessibilité et à l’esthétique, en revisitant les
principes introduits précédemment. Nous discutons également des stratégies à adopter pour
que vos visuels suscitent l’approbation du public.

Chapitre 6. Analyse de modèles de visuels
Un examen attentif de visuels qui ont fait leurs preuves peut être riche d’enseignements.
Dans ce chapitre, nous explorons cinq modèles à suivre. Nous nous intéressons aux réflexions
et aux choix de design qui ont guidé leur création, en utilisant les leçons précédentes. Nous
analysons les types de graphiques choisis et l’organisation des données. Nous examinons
les éléments mis en évidence ou, au contraire, relégués à l’arrière-plan, en étudiant les
moyens utilisés tels que la couleur, l’épaisseur des traits et la taille relative. Nous discutons
de l’alignement et de la position des éléments dans chaque visuel, ainsi que de l’usage des
titres, des légendes et des commentaires.

Chapitre 7. Raconter une histoire
Les histoires ont une capacité à résonner et à rester en nous que les données seules ne
possèdent pas. Dans ce chapitre, j’introduis les concepts du storytelling (mise en récit), que
nous pouvons utiliser pour présenter des données. Nous voyons ce que les maîtres en la
matière peuvent nous apprendre : un récit comprend notamment un commencement, un
milieu et une fin bien identifiés. Nous étudions comment reproduire cette structure pour
créer des présentations en entreprise. Nous décrivons les stratégies utiles pour obtenir un
récit efficace, en nous intéressant en particulier au pouvoir de la répétition, au flux narratif,
aux considérations relatives aux narrations écrites et orales, et aux diverses tactiques
permettant de vérifier que notre histoire n’est pas noyée dans notre communication.

Chapitre 8. Rassembler le tout
Les chapitres précédents incorporaient des applications partielles, dont le but était d’illustrer
la leçon particulière traitée. Ce chapitre reprend la démarche dans sa globalité : nous suivons
le processus de mise en récit des données du début à la fin, en utilisant un unique exemple
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tiré du monde réel. Nous comprenons le contexte, choisissons un type de visuel approprié,
identifions et éliminons les données en trop, attirons l’attention là où nous voulons que le
public se concentre, pensons comme un designer et déroulons un récit. L’ensemble de ces
étapes, ainsi que les visuels et la narration qui en résultent, illustrent comment nous pouvons
passer d’une simple exposition des données à un récit.

Chapitre 9. Études de cas
L’avant-dernier chapitre explore, à l’aide de plusieurs études de cas, certaines stratégies
utiles pour traiter des problèmes couramment rencontrés lorsque l’on veut présenter des
données. Les sujets couverts incluent les considérations de couleurs pour un visuel avec
un fond sombre, l’insertion de l’animation dans les visuels présentés à l’oral plutôt que
distribués sous forme écrite, le choix d’un ordre logique, les stratégies à utiliser pour éviter
les graphiques en spaghettis et les alternatives possibles aux diagrammes en secteurs.

Chapitre 10. Dernières réflexions
La datavisualisation – et la présentation de données en général – se situe à la croisée de la
science et de l’art. Les aspects scientifiques sont indéniables : il existe des principes et des
bonnes pratiques à observer. Il y a cependant aussi une composante artistique. Appliquez les
leçons apprises dans ce livre pour tracer votre propre voie, en usant de votre licence artistique
pour rendre l’information plus facile à comprendre par le public. Dans ce dernier chapitre,
nous examinons quelques pistes pour mettre en application ces principes. Nous voyons aussi
comment aider votre équipe et votre entreprise à perfectionner leurs compétences en data
storytelling. Nous terminons en récapitulant les principales leçons de l’ouvrage.
Les leçons à venir vont vous permettre de faire parler vos données en racontant une
histoire. Et maintenant, commençons !
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