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[FAIT-MAISON] LE KIT DE
DATA VISUALISATION
LE 16 AVRIL 2011  OPHELIA NOOR

José Duarte, imaginatif graphiste colombien de 27 ans, a fabriqué un kit de
datavisualisation. Il nous montre l'état de l'Internet en 2010 dans 5 graphiques réalisés
à la main.

José Duarte, graphiste colombien de 27 ans basé à Bogota a réalisé de ses propres mains
un kit de v isualisation de données, ingénieux et ludique. José nous raconte comment lui est
venu l’idée :

C’est parti d’un constat, celui d’une saturation du numérique : on
espère toujours pouvoir tout résoudre avec un ordinateur mais nous
ne l’avons pas toujours sous la main pour réaliser le graphique qui va
nous aider à éclaircir une idée ou un concept. Cependant, nous avons
toujours dans la poche un crayon, un marqueur et des lacets ! Je me
suis dit, pourquoi ne pas faire un graphique avec mes lacets de
chaussure ?

http://owni.fr/author/noor/


José est aussi co-fondateur du studio Ledfish, qui propose de la visualisation de données
(infographies et applications) principalement à des entreprises. À l’ère du tout numérique, ce
kit fait main permet de d’aborder un projet avec un oeil différent. Non sans laisser perplexes
certaines personnes, nous dit José :

“Souvent les gens me demandent comment faire pour être précis en créant des graphiques à
la main. Je leur réponds qu’il a toujours fallu être précis sur les proportions mais le plus
important est de rendre claire une idée.  Un bon exemple est cette visualisation que j’ai réalisé
avec le kit :

On voit très clairement que l’augmentation des utilisateurs d’Internet entre 2000 et 2010 fut
extrême. C’était l’idée principale derrière cette visualisation. Et plutôt que de me limiter à
donner des chiffres pour chaque année, j’ai fait enfler un ballon. Il ajoute : Je sais bien que ce
n’est pas la forme la plus précise pour faire un graphique, cependant le ballon, une forme
abstraite, permet de représenter cette idée de manière tangible.”

Il conclut sur ces mots :

De quoi s’amuser sur le datablog dans les jours qui v iennent /-)

Il s’agissait pour moi de matérialiser l’information et c’est de là qu’est
née l’idée de créer un outil qui m’aiderait à réaliser mon objectif.

http://www.ledfish.com/
http://vimeo.com/20807180
http://datablog.owni.fr/
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GEOFFREY DORNE
le 16 avril 2011 - 12:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Yeah !

BILBAOOO
le 16 avril 2011 - 21:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans le graphique sur le nombre d’utilisateurs d’internet, il n’y a pas les states!

1 ping

[DIY-data] La data-girouette » datablog.owni.fr le 31 mai 2011 - 18:27

[...] hacké deux pages pour lancer le data-journalisme sur le papier. Un peu dans la
même veine que le kit de data-visualisation fait maison, notre DA Loguy a concocté,
avec l’aide de Jean-Marc Manach et de la rédaction, une belle [...]

Hand Made Data Kit par © José Duarte 
Déniché sur Graphism.fr. Retrouvez tous les vendredi matin la chronique de Geoffrey
Dorne sur Owni, Vendredi c’est Graphism !

http://www.flickr.com/photos/joseduarteq/
http://twitter.com/#!/joseduarteq
http://graphism.fr/dcouvrez-le-kit-de-visualisation-de-donnes-faitmain
http://twitter.com/#!/GeoffreyDorne
http://owni.fr/2011/04/15/vendredi-c%E2%80%99est-graphism-s02e15-special-musique/
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