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3.1 Indication didactique
Ann Kiefer & Thomas Lenz

Dans les sociétés modernes, d’énormes quantités de données sont produites, collectées 
et analysées partout et tout le temps. Les entreprises enregistrent les recettes des ventes, 
les stocks, les coûts, les interactions avec leurs clients. Les États collectent des données 
sur les naissances et les décès, sur les recettes et les dépenses fiscales. Chaque jour, de 
nombreuses personnes comptent leurs pas et les calories qu’elles dépensent ou mesurent 
la durée de leur sommeil à l’aide d’appareils électroniques. Ces quelques exemples rapides 
expliquent l’accumulation massive de données qui demandent à être examinées, traitées et 
évaluées jour après jour.

Il peut être difficile d‘extraire des informations et de tirer des conclusions claires de données 
brutes. La data visualisation aide à mettre de l’ordre et du sens dans le chaos des nombres. 
Cette discipline rend les données « visuelles » en les transformant en graphiques, diagrammes, 
tableaux, etc. De cette manière, des schémas, des liens et des caractéristiques apparaissent. 
La data visualisation ou dataviz transforme des données et nombres abstraits en histoires. 
Elle produit de la connaissance et du savoir. Les données ainsi créées doivent toutefois être 
appréhendées avec prudence. En effet, le contenu de la représentation varie en fonction de la 
manière dont elle est présentée. Les tableaux et les graphiques ne sont donc pas simplement 
des manières objectives de présenter des nombres, mais représentent toujours la décision 
de mettre l’accent sur un certain résultat ou au contraire, d’en faire abstraction.

L’un des premiers exemples de la puissance de la visualisation des données est le travail 
du médecin anglais John Snow en 1854. À l’époque, une épidémie de choléra dévastatrice 
frappe Londres et laisse la société urbaine sans défense. La transmission du choléra par des 
bactéries présentes dans l’eau n’est pas encore connue et il n’existe donc aucune idée sur la 
manière de maîtriser cette maladie. En reportant, sur une carte de la ville, les foyers les plus 
touchés par l’épidémie, Snow se rend compte qu’ils tirent tous leur eau de quelques rares 
sources. Il en conclut à juste titre que le choléra se propage par ces sources contaminées 
par les eaux usées. Bien qu’il ignore que le choléra se transmet par voie bactérienne, sa 
visualisation des données contribue littéralement à identifier et couper les sources de la 
maladie (Gilbert, 1958).

Certains scientifiques comme Wesley Willett et Petra Isenberg comparent la data 
visualisation aux super-pouvoirs des héros de bande dessinée (Willett et all., 2021). Elle 
aide à voir des choses qui étaient auparavant invisibles et à reconnaître des relations qui 
étaient auparavant inconnues. Elle élargit ainsi les capacités cognitives des personnes qui 
l’utilisent. L´histoire de John Snow en est un bon exemple : sans connaître les bactéries, il 
a su comment vaincre le choléra. Un super-pouvoir que lui avait conféré la visualisation de 
données.

Le module #Data Viz Superpowers montre à quel point les données sont devenues 
importantes dans la vie de tout un chacun et comment leur représentation peut conférer des 
super-pouvoirs. Les élèves sont en mesure de voir et de comprendre des choses qu’il·elle·s 
n’auraient pas vues ou comprises auparavant. Grâce au module #Data Viz Superpowers, 
il·elle·s peuvent travailler de manière autonome sur cinq super-pouvoirs à travers 16 petits 
exercices, dont quatre les transforment en « super-héros » et un en « super-vilain ». 

Il·elle·s découvrent tout d’abord le super-pouvoir de « l’attention renforcée ». Il s’agit de 
montrer comment les dataviz peuvent être utilisées pour filtrer les informations pertinentes 
dans le bruit des nombres. Ensuite, le super-pouvoir de la « comparaison renforcée » entre 
en jeu et permet aux élèves de mettre en relation différents groupes de données de manière 
judicieuse. Puis les élèves apprennent à se projeter dans l’avenir à l’aide de données et sont 
doté·e·s du super-pouvoir de « prédiction renforcée ».  Après le futur, place au passé : il·elle·s 
font connaissance avec le super-pouvoir du « rappel renforcé ». Le cinquième super-pouvoir 
peut transformer les super-héros en super-vilains. Il s’agit ici de la manière dont la dataviz 
permet de tromper et de tricher. 

Le module #Data Viz Superpowers montre aux élèves que les nombres ne sont pas « morts », 
bien au contraire, ils ont des histoires à raconter ! Ces histoires ne se révèlent toutefois pas 
d’elles-mêmes, elles ont besoin de l’aide de la data visualisation pour les mettre en lumière. 
On comprend mieux en quoi la manière dont on présente les données et les nombres peut 
modifier notre perception des histoires qu’ils dissimulent. Les élèves apprennent donc non 
seulement à utiliser les données de manière souveraine et judicieuse, mais aussi à porter un 
regard critique sur la manière de traiter ce qui est supposé être objectif.

Références :
Gilbert, Edemund. W. (1958). Pioneer Maps of Health and Disease in England. The Geographical Journal, 124, 172-183.
Willett, Wesley, Aseniero, Bon Adriel, Carpendale, Sheelagh, Dragicevic, Pierre, Jansen, Yvonne, Oehlberg, Lora & Isenberg, 
Petra. (2021). Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Visualization. IEEE Transactions on 
Visualization and Computer Graphics, 28(1), 22-32
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Module Axe Thématique Focus Idées interdisciplinaires 
et lien avec d‘autres matières

#Involution Axe 1
Mon monde numérique 

et moi !

• Jeux et algorithmes
• Algorithme du plus 

court chemin

• Mathématiques
• Géographie

#Climate Killer Internet Axe 2
Comprendre l’internet : 
World Wide Web et moi.

• Internet et le climat
• Compétences 

de jugement

• VIESO
• Géographie
• Allemand
• Français

#Data Viz Superpowers Axe 3
Do you speak 
Informatique ?

• Différentes formes 
de la data visualisation

• Manipulation 
de graphiques

• Éducation artistique
• Mathématiques

#Discover Life on Mars 
with a Rover

Axe 5
Le robot, partenaire 

pour le meilleur 
et le pire ?

• Programmation 
en Scratch

• Educational Robotics

• VIESO

#Pupils vs Machine Axe 6
Une machine aussi 

intelligente que moi, 
ça existe ?

• Fonctionnement de 
base d’une intelligence 
artifi cielle

• Mathématiques
• VIESO

3.2 Planification de l’unité

01 Sujet de l’unité dans la structure globale des axes

02 Modalités de l’unité

Comme les modules sont indépendants les uns des autres, il n’est pas nécessaire d’avoir  
pris connaissance des modules précédents pour traiter celui-ci.

Ce module a été conçu en collaboration avec Aida Horaniet Ibañez, doctorante au  
Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) à l’Université du Luxembourg.

1. Public visé : 7e-5e
2. Local : possibilité de présentation sous forme de vidéoprojecteur
3. Matériel nécessaire : chaque élève doit disposer d‘une tablette ou d‘un ordinateur  

afin de pouvoir visualiser les différents liens 
4. Durée : 2 heures d’enseignement

03 Contextualisation des Savoirs

La data visualisation est aujourd’hui omniprésente. Les diagrammes, tableaux et graphiques 
sont les formes les plus courantes et les plus simples de visualisation. La combinaison de 
différents types de visualisations et informations est appelée « infographie ».

Le « Rapport sur l’éducation au Luxembourg » est un bon exemple de l’utilisation  
d’infographies. Il présente des données et des faits complexes sur le système scolaire  
et de formation luxembourgeois et les explique sous forme graphique. Dans ce rapport,  
les data visualisations servent à présenter les faits de manière claire et mettre en évidence 
les tendances. Comme c’est généralement le cas, différentes formes de visualisation y sont 
utilisées pour différents messages : 

• les diagrammes à colonnes et à barres rendent les relations entre les différentes  
données plus claires et permettent d’établir des comparaisons entre les nombres ;

• les diagrammes circulaires illustrent des parties d’un tout ;
• les courbes montrent l’évolution des nombres clés au fil du temps ;
• les cartes permettent de représenter visuellement les données géographiques. 

Cependant, comme le montre ce module, il y a beaucoup plus de possibilités  
dans le monde moderne de la dataviz. 

Selon Eward Tufte (Tufte, 2001), professeur de statistiques à l’université de Yale, une bonne 
dataviz offre à l’observateur·rice un maximum d’idées en un minimum de temps, en utilisant 
le moins d’encre et le plus petit espace possible. Elle doit montrer les données sans  
les déformer et inviter l’œil à comparer différents éléments de données. 

Les data visualisations rendent l’invisible visible et révèlent les structures qui se cachent derrière 
les données. C’est pourquoi Wesley Willett et Petra Isenberg parlent de « super-pouvoirs » (Willett 
et all., 2021).  Les bandes dessinées de super-héros mettent souvent en scène des personnages 
dotés de pouvoirs fantastiques qui leur permettent de voir et d’interpréter le monde au-delà de la 
perception humaine traditionnelle. Willett et Isenberg montrent comment le langage des super-
pouvoirs peut être utilisé pour caractériser les modes de visualisation existants. Il·elle·s décrivent 
une série de « super-pouvoirs de visualisation » qui rendent l’invisible visible. 

Les « super-pouvoirs » pertinents pour le domaine scolaire seraient surtout : 

• « l’attention renforcée », qui permet de distinguer les informations pertinentes  
des informations non pertinentes ;

• « la comparaison renforcée », qui permet d’établir des comparaisons pertinentes  
entre différentes données ;

• « la prédiction renforcée », qui permet d’établir des suppositions fondées sur l’avenir ;
• « le rappel renforcé », qui permet de raconter des histoires avec la dataviz. 
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Leur capacité à utiliser des données et des nombres de manière critique et souveraine  
est renforcée. De plus, il·elle·s prennent connaissance du danger potentiel de la manipulation 
de données. 

Il·elle·s apprennent à connaître les différents types de données (quantitatives, catégorielles, 
discrètes, continues) et s’entraînent à les mettre en relation. A l’aide d’exemples, il·elle·s 
apprennent également les différentes possibilités de data visualisations.

L’unité contient 16 exercices.

La leçon commence avec le post Instagram de Cristiano Ronaldo (exercice 1). Les élèves 
effectuent l’exercice 1 par groupes de deux.  Puis leurs réponses et réflexions sont discutées 
avec le reste des élèves sous forme de débat dirigé. Il est important de faire la distinction 
avec eux/elles entre d’une part, les données concernant la photo en elle-même (exemple : la 
couleur du maillot de Cristiano Ronaldo) et d’autre part, les données liées au post Instagram 
(exemples : le nombre de likes, compte Instagram authentifié, date de publication, la photo 
est la première photo d’une série de 4, etc.). 

Toutes les données que les élèves ont trouvées sont ensuite reportées au tableau  
ou dans un wordcloud digital. 

Exercice 2 : Le but de cet exercice est de classifier les données selon leur catégorie et type. 
Les données que les élèves ont repérées lors de l’exercice 1 sont reprises et classifiées selon 
les différentes catégories expliquées. 

Exercice 3 : L’exercice 3 contrôle si les exercices 1 et 2 ont été compris. Les élèves  
sont censé·e·s travailler seul·e·s sur l’exercice 3. 

Exercice 4 : Cet exercice illustre simplement comment faire un tableau et organiser  
des données. Le thème des joueurs de football motive les élèves à compléter le tableau.  
Les élèves peuvent utiliser internet pour chercher les informations manquantes. Le tableau 
final ressemble à ceci :

05 Déroulement de l’unité

Les chercheur·euse·s mettent également en garde contre le pouvoir de la manipulation  
de données. Il s’agit de la possibilité de présenter des nombres et des informations de sorte 
qu’ils transforment la « vérité derrière les données » en non-sens.

a. Objectifs d’apprentissage et compétences visées

Les élèves savent ce que sont les données et sont capables de les reconnaître. Il·elle·s sont 
également capables de les collecter et de les classer. Il·elle·s connaissent les avantages 
d’une bonne dataviz, mais sont aussi conscient·e·s du pouvoir trompeur de la manipulation 
de graphiques. 

Les élèves ont vu au moins un exemple d’une dataviz plus créative et extraordinaire  
que les graphiques habituels. 

Compétences visées du Guide de référence pour l’éducation aux et par les médias ¹

Compétences 1 – Informations et données : 1.1 Rechercher et filtrer des données, des infor-
mations et des contenus numériques, 1.2 Analyser et évaluer des données, des informations 
et des contenus numériques, 1.3 Stocker et gérer des données, des informations et des 
contenus numériques, 1.4 Traiter des données, des informations et des contenus numériques 

Compétences 2 – Communication et collaboration : 2.1 Interagir avec autrui
¹ https://www.edumedia.lu/medienkompass/medienkompass/

b. Justification didactique

Que ce soit dans notre quotidien ou dans le domaine de la recherche, nous sommes confron-
tés à des quantités de données de plus en plus gigantesques. Parfois, la data visualisation 
est la seule manière de comprendre ces données et d’en tirer les bonnes conclusions. Il est 
donc important, au 21e siècle, de connaître les bases de la dataviz et de savoir s’en servir.

c. Réduction didactique

Les élèves sont en mesure, pour une question donnée, d’extraire des nombres non structu-
rés, des informations et des données essentielles et d’expliquer comment il·elle·s sont par-
venu·e·s à cette sélection. Il·elle·s apprennent à comparer judicieusement les données entre 
elles et à tirer de nouvelles conclusions sur les données chiffrées. Ce faisant, il·elle·s peuvent 
se rendre compte que les comparaisons ne s’imposent pas d’elles-mêmes, mais qu’elles 
sont faites par les êtres humains. En outre, les élèves apprennent à connaître le potentiel 
prédictif des données et des nombres. 

04 Transposition didactique

Joueur Club Année de naissance Nationalité Plat préféré

Cristiano Ronaldo Manchester United 1985 Portugais Bacalhau à Brás

Lionel Messi PSG 1987 Argentin Milanese de sa mère

Neymar Jr. PSG 1992 Brésilien- Mathématiques Italien et japonais

Kylian Mbappe PSG 1998 Français Tiramisu

Zlatan Ibrahimovic Associazione Calcio 
Milan

1981 Suédois Falukorv



5

3#Data Viz Superpowers

Exercice 5 : Dans cet exercice les élèves doivent collecter des données eux·elles-mêmes  
sur leurs camarades de classe. Le fait de se balader dans la classe et de parler à tout le 
monde leur donne un moment pour respirer. L’enseignant·e peut laisser le choix des thèmes 
aux élèves ou imposer un cadre : les réseaux sociaux, le football, l’utilisation du smartphone, 
etc. Le cadre peut relier le module au cours de Digital Sciences.

Ensuite, place aux super-pouvoirs. Dans les prochains exercices les élèves vont se  
familiariser avec le super-pouvoirs de la dataviz. Cette section est inspirée de l’article  
(Willett et all., 2021). Les exercices 6 à 10 servent à illustrer les 3 premiers super-pouvoirs.  
Pour ces exercices, les élèves travaillent d’abord individuellement, puis leurs résultats  
sont discutés en débat dirigé. Le 4e super-pouvoir (le rappel renforcé) est un peu différent :  
pour cet exercice (exercice 11), nous recommandons que les élèves travaillent en groupe  
de deux et rassemblent leurs réponses par après.

L’avant dernière section est probablement la plus importante : dans les exercices 12 à 15,  
les 4 principales techniques de manipulation de graphiques sont illustrées.

Dans l’exercice 12, la base de référence a été manipulée. Lorsqu‘on utilise un diagramme à 
barres, la ligne de base doit commencer à 0. En remplaçant la base par un autre nombre, 
on peut manipuler la perception des nombres. Le même graphique, que celui montré à 
l’exercice 12, avec un axe des ordonnées qui commence à zéro se présenterait comme ceci :

Ici, on voit clairement que les deux premiers tiktokeurs n’ont pas du tout le double  
de followers des autres.

L’exercice 13 illustre le fait d’agrandir l’axe des ordonnées. Ainsi le graphique donne  
l’impression que les données sont beaucoup moins signifiantes. Le même graphique,  
que celui montré à l’exercice 13, avec l’axe des ordonnées proportionnel aux données  
se présenterait comme ceci :

Ici, on voit clairement que les abonnements Netflix sont en croissance au cours  
des 20 dernières années. Cette croissance s’accentue sur les 10 dernières années.

L’exercice 14 illustre le principe du « cherry picking » : ce principe s’applique quand on ne 
montre qu’une partie des données. En regardant bien, on voit que le graphique montre 
seulement les données entre le 23 juin 2022 et le 26 juin 2022. Le graphique sur 12 mois 
aurait l’air bien différent :

Source : https://trends.google.fr/trends/explore?geo=LU&q=signal

Sur ce graphique, on voit clairement que la recherche Google du mot « signal » croit  
et décroît régulièrement.
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Finalement, l’exercice 15 montre l’effet provoqué par l’utilisation du mauvais graphique. 
Dans cet exercice, nous voulons comparer des données qui montrent la proportion  
de population luxembourgeoise qui utilise un certain réseau social. La somme de ces  
pourcentages n’est pas égale à 100, mais dépassent clairement 100 %. Du coup,  
le diagramme circulaire n’est pas du tout adapté pour comparer ces données.

Dans l‘exercice 16, l‘idée est de montrer que des graphiques peuvent être interactifs et plus 
créatifs quede simples histogrammes.  En guise d’exemple, nous avons choisi un graphique 
que la chercheuse Aida Horaniet Ibañez a configuré. Les élèves doivent d’abord explorer ce  
graphique individuellement. Puis, en débat dirigé, il·elle·s discutent de ce qu’il·elle·s ont trouvé. 
Si vous voyez que les élèves ont des problèmes, donnez-leur les instructions suivantes :

1. En haut, vous voyez un graphique à barres. Passez votre souris sur les barres  
pour voir combien de messages la personne a envoyé ce jour-là dans chaque langue.

2. Cliquez sur chaque cercle dans les langues pour voir les mots les plus mentionnés.
3. Cliquez sur les mots pour voir combien de fois ils ont été prononcés au fil du temps.

L’exercice 11 sur le rappel renforcé peut être laissé de côté. Ce super-pouvoir est le moins 
important des quatre et l’exercice correspondant est plus compliqué que les autres. 

Dans les exercices 12 à 15 concernant la manipulation de graphique, l’enseignant·e  
peut donner des indices afin d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés. 

Dans la section Déroulement de l’unité, la visualisation interactive est expliquée dans  
tous les détails. L’enseignant·e est libre de laisser les élèves découvrir la visualisation  
par eux·elles même ou de les aider en donnant des tuyaux. 

a. Contexte luxembourgeois : Le module a été élaboré en collaboration  
avec Aida Horaniet Ibañez qui fait son doctorat au Luxembourg Centre for Contemporary 
and Digital History à l’Université du Luxembourg. En plus plusieurs exemples  
concernant le Luxembourg ont été utilisés.

b. Différenciation : Selon le niveau de la classe ou des élèves, l’enseignant·e a le choix  
de donner plus ou moins d’indices dans le but de résoudre des exercices,  
respectivement de laisser de côté quelques exercices. 

c. Guide de référence pour l’éducation aux et par les médias : cf. les objectifs  
d’apprentissage visés par le guide de référence dans la section de l’analyse didactique 
du présent document.

d. Compétences 4C : Critical Thinking (pensée critique), créativité, coopération,  
communication. Le modèle 4C est pris en compte de diverses manières  
par les différentes formes sociales et activités d’enseignement.

e. Lien avec la recherche actuelle : Dans la section Pour aller plus loin, le projet LUX: 
TIME Machine de l’Université du Luxembourg est décrit et expliqué. 

f. Lien avec la recherche au Luxembourg : Dans le podcast à la fin du module , Aida 
Horaniet Ibañez parle de sa recherche en data visualisation au Centre for Contemporary 
and Digital History à l’Université du Luxembourg. 

07 Autres critères à remplir dans le cadre de la série des unités

Références :
Lupi, Giorgia & Posavec, Stefanie. (2013). Dear Data. http://www.dear-data.com/theproject
Lupi, Giorgia & Posavec, Stefanie. (2018). Observe, Collect, Draw! : A Visual Journal : Discover the Patterns in Your Everyday 
Life. Hudson, New York: Princeton Architectural.
Davis, Nicola. (2016). Can you get to know a person through data alone ? The Guardian.  
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/aug/21/dear-data-stefanie-posavec-giorgia-lupi 
Tufte, Edward R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire CT: Graphic Press.
Willett, Wesley, Aseniero, Bon Adriel, Carpendale, Sheelagh, Dragicevic, Pierre, Jansen, Yvonne, Oehlberg, Lora & Isenberg, 
Petra. (2021). Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Visualization. IEEE Transactions on 
Visualization and Computer Graphics, 28(1), 22-32.

06 Possibilités de différenciation
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Sujet de l’unité : Les bases de la data visualisation

Objectifs d‘apprentissage et compétences à développer au cours de l’unité : Les élèves connaissent les concepts et les bases de la data visualisation. Il·elle·s savent qu’une bonne data visualisation 
peut améliorer la compréhension de données, mais qu’elle peut aussi tromper et détourner la vérité. Il·elle·s ont expérimenté tout ceci au travers de différents exercices.

Possibilité d’évaluation (si planifi ée) : Des possibilités d’évaluation de différents niveaux sont proposées en 3.5 Idées d'évaluation.

Durée Phases Focus Formes Sociales/Méthodes Matériels et Supports Processus d’apprentissage

Séance 1 sur 2

5min Entrée en matière Les données dans un post 
Instagram

• Travail en groupe 
de 2 élèves

• Débat dirigé

• Wordcloud
• Exercice 1

Les élèves…
... se familiarisent avec le concept de données.
... comprennent que les données constituent tout 
ce qui nous entoure.
... comprennent la différence entre données relatives 
au post Instagram et données relatives à l‘image du post. 

10min Approfondissement
de la matière

Classifi cation des données • Débat dirigé • Reprise des réponses 
du wordcloud

• Exercice 2

Les élèves...
... classifi ent les données trouvées auparavant.

10min Exercice individuel Tester la matière • Travail en autonomie • Exercice 3 Les élèves...
... testent leur compréhension sur la matière vue 
auparavant en travail individuel. 

10min Prochaine étape Collecte et organisation 
de données

• Travail en autonomie 
ou en petits groupes

• Exercice 4 et 5
• Ordinateur ou tablette 

avec accès internet

Les élèves…
... savent collecter des données.
… organisent des données dans un tableau.

15min 2 premiers 
super-pouvoirs

Super-pouvoir de l’attention 
renforcée et de la 
comparaison renforcée

• Travail en autonomie
• Débat dirigé

• Exercice 6,7 et 8 Les élèves…
... comprennent l’impact des couleurs dans 
une visualisation. 
... comprennent l’importance de pouvoir comparer des 
données. 

Séance 2 sur 2

5min Reprise du dernier 
super-pouvoir

Super-pouvoir 
de la comparaison renforcée

• Travail en autonomie
• Débat dirigé

• Exercice 9 Les élèves...
... reprennent un deuxième exercice sur la comparaison 
(pour des raisons de continuité avec la leçon 
précédente). 

5min 3e super-pouvoir Super-pouvoir 
de la prédiction renforcée

• Travail en autonomie
• Débat dirigé

• Exercice 10 Les élèves...
... apprennent comment faire des prédictions à l’aide 
d’un graphique. 

08 Planification détaillée de la leçon

10min 4e super-pouvoir Super-pouvoir du rappel 
renforcé

• Travail en groupes 
de 2

• Débat dirigé

• Exercice 11 Les élèves...
... explorent une histoire racontée via la dataviz. 

15min Nouveau sujet Manipulation de graphiques • Travail en autonomie 
ou en petits groupes

• Débat dirigé

• Exercice 12 à 15 Les élèves…
... rencontrent les 4 techniques principales 
de manipulation de graphiques.
... savent reconnaître un graphique manipulé.
... apprennent à faire attention aux détails 
d’une visualisation.

15min Fin créative Exploration d’une 
visualisation créative 
et interactive 

• Travail en petits groupes
• Débat dirigé

• Exercice 16
• Ordinateur ou tablette 

avec accès internet

Les élèves...
... expérimentent une manière plus créative 
et interactive de représenter des données. 
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Exercice 1

 → Regardez le post Instagram suivant. Quelles données voyez-vous ?  
Essayez d’en trouver le plus possible. 

Les premiers pas de Cristiano Ronaldo avec le maillot de Manchester United ont cumulé  
19,3 millions de j’aime.

3.3 Matériels pédagogiques

01 Que sont les données ?

Exercice 2

Nous venons de voir que les données constituent simplement tout ce que nous voyons. Essay-
ons maintenant de classifier les données que nous avons observées dans l’image précédente. 

Tout d’abord, on distingue les données quantitatives des données catégorielles. Les don-
nées quantitatives sont exprimées en nombres. Les données catégorielles sont des données 
qui ne peuvent pas être mesurées ou exprimées en nombres. Ces données sont classifiées 
par type. 

Parmi les données quantitatives, on distingue les données discrètes qui ne peuvent prendre 
que certaines valeurs distinctes. Par exemple, le nombre de personnes sur la photo est une 
donnée discrète, car il ne peut y avoir que 1,2,3,… personnes (mais pas 1 personne et demie). 

 → À vous de jouer : parmi vos données collectées, lesquelles sont discrètes ?

Si des données quantitatives ne sont pas discrètes, elles sont continues. Cela veut dire 
qu’elles peuvent prendre n’importe quelle valeur entre deux nombres. Par exemple, la taille 
de Cristiano Ronaldo est une donnée continue, car Cristiano peut mesurer 1,87m ou 1,88m 
ou même 1,875m. 

 → À vous de jouer : parmi vos données collectées, lesquelles sont discrètes ?

Les données catégorielles représentent ce que nous voyons en différents groupes : sur la 
photo, il y a des gens qui portent des maillots de foot, des gens qui portent des vestes de 
sécurité jaunes et des gens qui portent des vêtements normaux.

 → À vous de jouer : parmi vos données collectées, lesquelles sont catégorielles ?

Quand les données catégorielles peuvent être ordonnées, donc rangées par ordre, nous les 
appelons données ordinales. Le commentaire de miralem_pjanic est le premier commentai-
re, celui de raulgonzalez, le deuxième. Ce sont donc des données ordinales. 

Quand les données catégorielles ne peuvent pas être ordonnées, nous les appelons données 
nominales. La couleur des vêtements des personnes sur la photo constitue une donnée 
nominale. 

 → Avez-vous trouvé d’autres données ordinales ou nominales ?
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Exercice 3

 → Lance-toi ! Regarde le tweet suivant de Science.lu et collecte des données. Classifie 
tes données selon les critères que tu as vus dans l’exercice précédent. 

Exercice 4

Une fois que nous avons collecté les données, nous pouvons les organiser dans un tableau. 
Dans chaque tableau, nous collecterons des données sur un thème qui nous intéresse,  
de sorte que toutes les lignes contiennent des données sur le même sujet. Et dans chaque 
colonne, nous collecterons des données sur une caractéristique spécifique.  
Voyons un exemple !

 → Regardons les cinq joueurs de football les plus suivis sur Instagram et comparons 
leur club, leur âge, leur nationalité et leur plat préféré. Complétez le tableau.

Joueur Club Année de naissance Nationalité Plat préféré

Manchester United 1985 Bacalhau à Brás

Lionel Messi PSG Argentin

Neymar Jr. 1992 Italien et japonais

PSG 1998

1981 Falukorv

Chaque ligne constitue une personne ou un objet et chaque colonne constitue  
une caractéristique. 

Exercice 5

 → Maintenant c’est ton tour. Collecte des données sur tes camarades en te baladant 
dans la classe. Dresse un tableau dans lequel chaque ligne est liée à un élève  
(et pourquoi pas aussi l’enseignant·e) et chaque colonne correspond  
à une caractéristique. Choisis 5 caractéristiques différentes et sois créatif.  
Balade-toi dans la classe et collectionne des données sur les autres.

Les tableaux sont très utiles pour organiser les données, mais lorsque nous voulons trouver 
une chose en particulier, cela peut s’avérer difficile. En transformant les données en une data 
visualisation, c’est-à-dire une représentation visuelle de données, nous acquérons  
des super-pouvoirs : les visualisations peuvent « rendre l’invisible visible ». Nous sommes 
capables de capter plus d’informations par la vision que par tous les autres sens réunis ! 
Examinons quelques-uns de ces super-pouvoirs.

Le super-pouvoir de l’attention renforcée

Le renforcement de l’attention permet aux super-héros d’être rapidement attentifs  
à des informations importantes ou à des détails visuels dans leur environnement.  
Pour des humains ordinaires, ces informations passeraient inaperçues.

02 Les super-pouvoirs de la data visualisation ou dataviz

Source : Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Visualization  
https ://arxiv.org/pdf/2108.03524.pdf
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Exercice 6

 → Combien de 5 vois-tu ?

 → A l’œil nu, les 5 ne sont pas bien visibles. Dans le dessin suivant, les 5 sont coloriés. 
Recompte-les. 

L’utilisation d’un élément visuel (ici, la couleur) nous permet de voir rapidement  
ce qui nous intéresse. Un super-pouvoir facile à apprendre !

Exercice 7

a) Qui a le plus de followers sur Instagram ?

Regarde attentivement le tableau. Tu peux voir que certains ont plus de 500.000 followers, 
d’autres plus de 400.000, d’autres plus de 300.000, etc.

Compte Instagram Nombre de followers (en millions)
arianagrande 309.96
beyonce 255.61
cristiano 440.41
Instagram 504.37
jlo 207.19
justinbieber 235.17
kendalljenner 236.47
khloekardashian 241.98
kimkardashian 309.84
kourtneykardash 176.39
kyliejenner 336.41
leomessi 326.06
natgeo 221.29
neymarjr 173.97
nickiminaj 188.95
nike 217.45
selenagomez 318.60
taylorswift 209.75
therock 315.04
virat.kohli 194.63

b) Regarde les statistiques suivantes :

 → Compare avec ton tableau. Quelles différences vois-tu ?

Le super-pouvoir de la comparaison renforcée

Compte Instagram  
avec le plus de followers

On colorie dans une couleur, les comptes qui ont plus de 100.000 followers, dans une autre 
couleur, ceux qui en ont plus de 200.000, etc. Tu peux maintenant reconnaître plus facilement 
qui a beaucoup de followers et qui n’en a pas beaucoup.

Source : Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Visualization https ://arxiv.org/pdf/2108.03524.pdf
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Et voici un graphique:

Source : https://fr.statista.com/infographie/23813/carte-pays-qui-bloquent-reseaux-sociaux-et-applications-communication/

 → Avec quel outil trouves-tu plus rapidement la réponse ?

Le super-pouvoir de la prédiction renforcée

Exercice 8

Les super-héros possèdent des capacités de comparaison accrues, qui leur permettent 
d’identifier rapidement et précisément les différences ou les similitudes entre  
les phénomènes.

Avec l’aide de la data viz, tu peux aussi le faire !

 → Quels médias sociaux ont plus que 1 milliards d’utilisateurs ?

Si tu transposes les chiffres dans un diagramme à barres, tu pourras répondre beaucoup 
plus facilement à la question.

Exercice 9

Dans quels pays les médias sociaux sont-ils bloqués ? Ci-dessous, se trouve un fichier  
avec toutes les informations sur tous les pays et un graphique. 

Social Media  
Censorchip Tracker

Source : Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Visualization https://arxiv.org/pdf/2108.03524.pdf
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Exercice 10

La prédiction vous donne la possibilité de voir dans le futur. 

 → Ce graphique prédit combien de smartphones il y aura dans les années 2023-2027 
dans le monde entier. Peux-tu prédire combien il y aura en 2028 ?

Le super-pouvoir du rappel renforcé

Exercice 11

Les super-héros du dataviz bénéficient d’une mémoire améliorée qui leur permet  
de se souvenir rapidement et précisément d’observations passées. Cette capacité aide  
à identifier rapidement des phénomènes ou à relier de nouvelles observations et informati-
ons à des expériences antérieures. Pour cela, nous utilisons la data storytelling. 

 → Regardez l’image suivante qui vous raconte une histoire via des données. Il s’agit  
de photos publiées dans des journaux et qui ont été récompensées par le prix 
« World Press Photo ». Ecrivez  l’histoire racontée avec vos propres mots.

Source : http://claradealberto.com/portfolio/infographies-en-photos/ 

Il faut faire attention : parfois, les super-héros se transforment en super-vilains et utilisent 
les dataviz pour mentir et nous induire en erreur. 

Exercice 12

Sur le graphique suivant, nous voyons que Charli d’Amelio et Khabane Lame  
ont plus du double de followers que les autres stars sur Tiktok.

 → Est-ce que cette affirmation est correcte ? Expliquez et justifiez.

03 Tromper avec les dataviz

Source : Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Viualization https://arxiv.org/pdf/2108.03524.pdf
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Exercice 13

Sur le graphique suivant, nous voyons que dans les 20 dernières  années, les abonnements 
Netflix n’ont pas tellement augmenté.

 → Est-ce que cette affirmation est correcte ? Expliquez et justifiez.

Exercice 14

De plus en plus de gens au Luxembourg veulent se défaire de la messagerie Whatsapp  
et changer pour la messagerie Signal. Le graphique suivant la montre clairement :

 → Regardez bien le graphique. Est-ce que l’affirmation précédente est vraiment  
correcte ? Justifiez.

Exercice 15

Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés au Luxembourg ? Voici deux graphiques.

Source : https://www.lessentiel.lu/fr/story/snapchat-reseau-social-numero-1-au-luxembourg-46176496396

 → Selon vous, lequel de ces deux graphiques est mieux fait pour comparer le nombre 
d’utilisateurs des différents réseaux sociaux ?

Nous pouvons créer des visualisations de données statiques ou interactives. Vous allez main-
tenant explorer une visualisation interactive des données.

Exercice 16

Voilà un graphique réalisé par la chercheuse Aida Horaniet Ibañez de l’Université  
du Luxembourg. En groupes, explorez ce graphique (à l’aide de votre souris ou votre doigt)  
et notez toutes les informations que vous trouvez. Ensuite discutez et comparez. 

04 Explorer des visualisations interactives

Quantified self Whatsapp
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3.4 Idées interdisciplinaires
Il est possible d’utiliser le module #Data Viz Superpowers dans d’autres matières. 

Mathématiques

Ce module peut être utilisé au cours de mathématiques en 6e C. Dans le nouveau 
programme de mathématiques de la classe de 6C, figure le thème des graphiques. 
Les connaissances visées sont notamment : tableau, graphique/diagramme évolutif, 
graphique/diagramme en bâtonnets, graphique/diagramme circulaire.

Les compétences visées sont les suivantes :

• lire et interpréter des données à partir d’un graphique, 
• construire un tableau de valeurs, un graphique/diagramme évolutif,  

un graphique/diagramme en bâtonnets, un graphique/diagramme circulaire,
• choisir le graphique/diagramme adéquat pour représenter des données.

Ce sont exactement les compétences visées dans ce module et abordées  
dans les exercices et les éventuelles évaluations. 

Éducation artistique

La composante artistique de l’évaluation peut être abordée en collaboration  
avec le cours d’éducation artistique. La collecte de données fait partie de ce module, 
mais la visualisation peut être réalisée en collaboration avec un·e enseignant·e d’art. 

3.5 Idées d’évaluation
Dans le cadre du module #Data Viz Superpowers, trois tâches d’évaluation de différents  
niveaux de difficulté sont proposées ici. Elles peuvent être utilisées et combinées selon  
les besoins. Les tâches sont à réaliser à la maison, car elles impliquent d’observer  
des données pendant une semaine. 

Si cette évaluation doit être réalisée en classe, les élèves peuvent observer des données  
sur une période de temps plus courte et faire les classifications, tableaux et représentations 
graphique en classe lors de la leçon suivante. 

Un projet supplémentaire peut être réalisé en collaboration avec le cours d’éducation  
artistique. Le choix de l’intégrer à l’évaluation est laissé à l’enseignant∤e.

Ces tâches, et surtout la composante artistique, sont inspirées du projet Dear Data de Giorgia 
Lupi et Stefanie Posavec. Pendant une année, chaque semaine, elles ont collecté et mesuré 
un certain type de données de leur vie privée. Puis, elles ont créé une visualisation artistique 
de leur collecte de données sous forme de cartes postales qu’elles se sont envoyées l’une  
à l’autre (Davis, 2016). Si les élèves réalisent ce projet, il·elle·s peuvent contacter les desig-
ners et leur envoyer leurs œuvres. Ceci est expliqué en bas de la page du projet Dear Data.

Niveau de difficulté simple

Nous avons désormais vu de nombreux exemples de data visualisations utilisant  
des statistiques. Elles nous donnent des super-pouvoirs pour lire plus vite, trouver  
ce dont nous avons besoin, comparer des données ou trouver des valeurs rares. À présent, 
c’est aux élèves de jouer et de combiner le tout. 

D’abord, les élèves choisissent un thème. Par exemple : « musique écoutée ». Puis, il∤elle·s 
récoltent, pendant une semaine, toutes les données relatives à ce thème. Il∤elle·s doivent 
documenter chaque morceau de musique écoutée volontairement ou involontairement  
(dans un magasin, les transports en commun, etc.), avec une possible limite supérieure  
s’il y a trop de morceaux de musique. Ensuite, les élèves doivent :

1. classifier les données (déterminer si ce sont des données discrètes, continues,  
ordinales, nominales etc.),

2. ordonner les données dans un tableau,
3. choisir un super-pouvoir et réaliser une représentation des données en utilisant  

ce super-pouvoir. 

Niveau de difficulté moyen

Nous avons désormais vu de nombreux exemples de data visualisations utilisant  
des statistiques. Elles nous donnent des super-pouvoirs pour lire plus vite, trouver  
ce dont nous avons besoin, comparer des données ou trouver des valeurs rares. À présent, 
c’est aux élèves de jouer et de combiner le tout. 
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D’abord, les élèves choisissent un thème. Par exemple : « musique écoutée ». Puis, ils∤elles 
récoltent, pendant une semaine, toutes les données relatives à ce thème. Ils∤elles doivent 
documenter chaque morceau de musique écoutée volontairement ou involontairement (dans 
un magasin, les transports en commun, etc.), avec une possible limite supérieure s’il y a trop 
de morceaux de musique. Ensuite, les élèves doivent :

1. classifier les données (déterminer si ce sont des données discrètes, continues,  
ordinales, nominales etc.),

2. ordonner les données dans un tableau.
3. choisir un super-pouvoir et réaliser une représentation des données en utilisant  

ce super-pouvoir. 
4. créer un graphique trompeur des données en utilisant une des 4 stratégies trompeuses 

que nous avons étudiées. 

Niveau de difficulté élevé

Nous avons désormais vu de nombreux exemples de data visualisations utilisant  
des statistiques. Elles nous donnent des super-pouvoirs pour lire plus vite, trouver  
ce dont nous avons besoin, comparer des données ou trouver des valeurs rares. À présent, 
c’est aux élèves de jouer et de combiner le tout. 

D’abord, les élèves choisissent un thème. Par exemple : « musique écoutée ». Puis, il∤elle·s 
récoltent, pendant une semaine, toutes les données relatives à ce thème. Il∤elle·s doivent 
documenter chaque morceau de musique écoutée volontairement ou involontairement (dans 
un magasin, les transports en commun, etc.), avec une possible limite supérieure s’il y a trop 
de morceaux de musique. Ensuite, les élèves doivent :

1. classifier les données (déterminer si ce sont des données discrètes, continues,  
ordinales, nominales etc.),

2. ordonner les données dans un tableau,
3. réaliser une représentation des données pour chaque super-pouvoir en utilisant  

chacun des super-pouvoirs,
4. créer plusieurs graphiques trompeurs des données en utilisant les 4 stratégies  

trompeuses que nous avons étudiées. 

Composante artistique

Il existe d’autres façons de visualiser des données en utilisant nos propres vocabulaires  
visuels. Regardons les deux exemples de visualisations faites par les designers Giorgia Lupi 
et Stefanie Posavec : pendant une semaine elles ont surveillé leur activité  
sur leur smartphone et elles en ont fait une visualisation. 

Tous les exemples, semaine par semaine, se trouvent ici : http://www.dear-data.com/all

Les élèves doivent reprendre les données qu’ils∤elles ont collectées dans les évaluations plus 
haut et composer leur propre visualisation :

• sur une carte postale,
• sur une feuille A4,
• sur un poster digital,
• sous forme de vidéo,
• ou sous n’importe quelle autre forme.

Références :
Lupi, Giorgia & Posavec, Stefanie. (2013). Dear Data. http://www.dear-data.com/theproject
Lupi, Giorgia & Posavec, Stefanie. (2018). Observe, Collect, Draw! : A Visual Journal : Discover the Patterns in Your Everyday 
Life. Hudson, New York: Princeton Architectural.
Davis, Nicola. (2016). Can you get to know a person through data alone ? The Guardian.  
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/aug/21/dear-data-stefanie-posavec-giorgia-lupi  
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3.6 Pour aller plus loin

Les big data sont aujourd’hui omniprésentes et la quantité de données existantes ne fait  
que croître. Or, générer ces quantités massives de données n’a de sens que si on sait  
les interpréter et les comprendre. Lorsque la quantité de données n’est pas trop importante, 
il suffit de les placer dans un tableau Excel et de les analyser une par une. Cependant,  
dans de nombreux domaines de recherche ou de travail, la quantité de données est tellement 
massive qu’il est impossible de les comprendre à l’œil nu. Les outils de la data visualisation 
(ou dataviz) permettent de mieux comprendre les grandes quantités de données  
et d’en retirer des tendances ou des schémas. 

Les êtres humains sont habitués aux visualisations : nous aimons les couleurs  
et les schémas. En voyant des graphiques avec des couleurs, nous décelons rapidement  
des tendances et nous les retenons. Comme le montre ce module, la dataviz nous donne  
des super-pouvoirs (Willett et al., 2021). 

Cependant, la dataviz ne consiste pas seulement à collecter des données et en faire  
des graphiques. Un mauvais graphique n’aide ni à la compréhension, ni à l’analyse.  
Une bonne dataviz, en revanche, raconte une histoire et informe. C’est pourquoi la data  
visualisation est devenue un domaine de recherche en soi. De plus en plus de chercheur· 
se·s et d’artistes se consacrent à la data visualisation, comme en témoigne https://vizheads.
com/. En sciences humaines, la data visualisation joue un rôle de plus en plus important. 
La page suivante https://vis4dh.dbvis.de/labtalks/ montre des départements d‘Universités 
du monde entier qui consacrent une partie de leur recherche à la data visualisation dans le 
contexte des humanités numériques. On y trouve le Luxembourg Centre for Contemporary 
and Digital History (C2DH) de l’Université du Luxembourg. Dans la prochaine section, nous 
vous présentons l’un de leurs plus grands projets. 

Aida Horaniet Ibańez, Suazana Cascao et Daniel Richter, des chercheur·se·s  du C2DH ont 
réalisé, en collaboration avec l‘artiste Marion Dengler (et le soutien de la Doctoral Education 
in Science Communication (DESCOM) de l‘Université du Luxembourg), la bande dessinée 
suivante qui représente un exemple de la façon dont la visualisation des données facilite un 
projet interdisciplinaire entre une ingénieure et un historien.

Source : Lux:Plorations, Scientific Comics, Université du Luxembourg, https://sciencecomics.uni.lu/its-about-time/

La bande dessinée peut être visualisé dans une autre langue sur la page : https://science-
comics.uni.lu/comics-vol-2

Pour encore plus d’informations sur la data visualisation, nous vous conseillons le Journal 
of the Data Visualization Society ou ou la liste de recommandations de livres sur la page: 
https://informationisbeautiful.net/visualizations/dataviz-books/

01 La dataviz
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Le projet LuxTime est un projet interdisciplinaire et collaboratif entre le Luxembourg Centre 
for Contemporary and Digital History (C²DH) dont fait partie la chercheuse Aida Horaniet 
Ibañez, le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) et le Luxembourg Institute of 
Science and Technology (LIST).

L’objectif principal du projet LuxTIME est de construire et visualiser différentes données  
qui comprennent des informations provenant de trois domaines et perspectives scientifiques 
différents, à savoir l’écohydrologie, la chimiométrie environnementale et l’histoire.

LuxTime projette d’utiliser l’industrialisation de la région de la Minett comme banc d’essai 
pour des réflexions méthodologiques et épistémologiques sur la manière d’étudier  
sur le long terme l’impact des changements environnementaux sur la santé de la population 
locale. En mélangeant des « informations contextuelles » basées sur des archives et des 
« preuves scientifiques » provenant d’études chimiques, biologiques ou médicales, le projet 
explore de nouvelles pistes pour interpréter les « big data du passé » dans un cadre véritable-
ment interdisciplinaire.

Le cas de Belval est destiné à tester de manière critique le potentiel analytique  
d’une conception de recherche à plusieurs niveaux. L’ambition, à moyen terme, est d’étendre 
cette conception à une étude de cas nationale. Il s’agit de construire une véritable « machine 
à remonter le temps luxembourgeoise » qui contient plusieurs types de données différents 
provenant de nombreux types d’institutions différents.

Le projet s’inscrit dans un projet européen intitulé « Time Machine: Big data of the past  
for the future of Europe ». Ce projet créera des technologies d’intelligence artificielle  
avancées pour donner un sens à de grandes quantités d’informations provenant d’ensembles 
de données historiques complexes.

Pour plus d’informations sur le projet LuxTime, veuillez consulter la page web du projet  
ou écoutez le podcast avec la chercheuse Aida Horaniet Ibañez.

Références :
Willett, Wesley, Aseniero, Bon Adriel, Carpendale, Sheelagh, Dragicevic, Pierre, Jansen, Yvonne, Oehlberg, Lora & Isenberg, 
Petra. (2021). Perception ! Immersion ! Empowerment ! Superpowers as Inspiration for Visualization. IEEE Transactions on 
Visualization and Computer Graphics, 28(1), 22-32

3.7 Parole aux scientifiques
Aida Horaniet Ibañez est chercheuse doctorale au Center for Contemporary and Digital  
history à l’Université du Luxembourg et travaille sur le projet LuxTIME. 

Elle a obtenu une licence en ingénierie des télécommunications à l’Université polytechnique 
de Madrid et un master international en gestion industrielle à l’Université polytechnique de 
Madrid,à l’Université polytechnique de Milan et à l’Institut royal de technologie de Stockholm.  
Elle s’est installée au Luxembourg en 2011 pour réaliser un mémoire de master en entrepri-
se. Depuis lors, elle a travaillé sur des projets liés à l’intégration de données, au reporting, 
à l’analyse et à la visualisation de données dans différents secteurs d’activité et industries. 

 
Source: https://scilux.buzzsprout.com/142332/10172586-episode-16

Aida Horaniet Ibanez (C2DH) - 
Data Visualisation

02 Le projet LuxTime Machine



18
3#Data Viz Superpowers

IS
SN

 2
73

8-
93

83


