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La veille des journalistes de données d'Owni prend de la légèreté en cette période d'été
: on chante, on joue au Lego, on se balade dans les idées du monde... Et bien sûr, on
se prépare aux Jeux Olympiques.
Une fois n’est pas coutume, nous allons cette semaine partir du plus LOL pour arriv er au
plus sérieux. Parce que c’est juillet, les v acances et que le soleil est plus garanti sur nos
écrans que dans le ciel parisien.

Je chante, tu chantes, il dataviz
Lancé par Florent Maurin (par ailleurs chroniqueur sur la chouette émission estiv ale de
France Inter dédiée sur les questions numériques : Antibuzz)1, ce tumblr sobrement intitulé «
Dalalalataviz » résume les chansons des plus grands artistes (Abba, Jackson 5… Bratisla
Boy s) en une datav iz. Le résultat est très drôle et les auteurs débordent d’imagination.
Si l’idée v ous inspire, lancez-v ous. Chacun est libre de soumettre ses traductions v isuelles :
Florent Maurin précise qu’il s’agit d’un projet « open-soupe ».

Mémo Lego
Les briques de couleurs et tailles div erses produites par la société Lego s’adaptent
parfaitement à la data v isualization et à l’infographie, comme l’av ait montré l’év énement
Expov iz et ses ateliers. La société Lego s’en est également serv i pour expliquer
simplement le principe d’une infographie : passer d’un ensemble fouilli de data à des
données représentées v isuellement en les ay ant au préalable triés et arrangées.

A quel gros ressemblez-vous ?
Où v ous situez-v ous sur l’échelle d’obésité mondiale ? C’est à cette étonnante question que
la nouvelle application de la BBC v ous propose une réponse. Après nous av oir permis de
savoir combien de personnes v iv aient sur la planète le jour de notre naissance ou encore
d’év aluer l’étendue des pertes durant la seconde guerre mondiale en se basant sur nos
amis facebook, la BBC poursuit dans sa série d’applications alliant graphiques, données
mondiales et forte personnalisation.
Ici, le « calculateur » v ous demande de saisir v otre âge, v otre sexe, v otre poids et v otre
pay s pour v ous comparer ensuite à l’échelle mondiale. Le résultat est souv ent étonnant : le
poids moy en est ainsi plus élev é en Jamaïque qu’aux Etats-Unis.

L’anamorphose des athlètes
Impossible d’échapper à l’actualité sportiv e, même dans la planète Data. A partir du 27
juillet, Londres accueille les Jeux Oly mpiques. Le Datastore du Guardian en a pris son parti
en créant une rubrique spéciﬁque consacrée aux données oly mpiques de 2012 :
graphiques de comparaisons entre les JO accueillis par Londres (en 1908, 1948 et 2012),
liste complète des athlètes britanniques concourant à la compétition, etc.
Cette rubrique recense également les v isualisations pertinentes réalisées sur ce sujet,
comme cette carte en anamorphose, réalisée pour l’association Join In par Kiln,
spécialiste de cette technique, créateurs notamment de The Carbon Map.
Cette carte des JO permet de v isualiser l’origine des athlètes selon leur sport. Là où
certains faits semblent év idents (les athlètes concourant pour la nav igation à v oile v iennent
plus souv ent des régions côtières), d’autres moins connus sont mis en lumière : la

prépondérance du sud comme origine des tennisman, le curieux équilibre nord/sud pour le
basketball, écrasant toutes les régions.

Toutes les idées du monde
Il y a env iron un mois, Simon Rapper, statisticien britannique, s’était essay é à la
v isualisation de l’histoire de la philosophie et des inﬂuences entre auteurs. Il a inspiré
Brendan Griffen qui a reproduit son idée (scraper W ikipédia et sélectionner ceux dont il est
mentionné « inﬂuencé par » ou « ay ant inﬂuencé ») à l’échelle de W ikipédia tout entier : sa
méthodologie est expliquée ici.
Le résultat est impressionnant. Tant par sa taille (attention au temps de chargement) que
par son contenu.
Sur ce graph, réalisé av ec le logiciel de graphiques Gephi, la taille des nœuds est
proportionnelle au nombre de connections entre deux élements. Plus le nœud est important,
plus grande est l’inﬂuence de cette personne. Nietzsche, Kant, Hegel, Hemingway,
Shakespeare, Platon, Aristote et Kafka trustent sans surprise l’ensemble des liens.
Cependant, d’autres connections méritent également le coup d’oeil : la forte inﬂuence des
artistes comme Andy Warhol ou Marcel Duchamp par exemple.

Comment choisir son graphique
Minute pédagogie. C’est une év idence : le choix du graphique ou du ty pe de v isualisation
est essentiel dans le fait de rendre lisible une infographie ou une data v isualisation. Pour

simpliﬁer cette étape, des outils ont commencé à faire leur apparition, comme le tableau
des méthodes de visualisation, utilisant le concept du tableau de classiﬁcation périodique
des éléments chimiques.
Andrew Abela, professeur de marketing et consultant en design, a réalisé quant à lui un
graphique de choix de graphique, sous la forme d’un test. La question principale se situe
au milieu : « Que v oulez-v ous montrer ? ». Puis, suiv ant la réponse (une comparaison, une
composition, une distribution, une relation) et les caractéristiques des données (statiques,
év olutiv es, accumulativ es,..) que le lecteur souhaite, le graphique qui semble le plus
approprié est afﬁché au bout de la ligne.
L’équipe de Juice Labs en a d’ailleurs réalisé une version interactive, mais presque moins
lisible car elle ne centralise pas tous les éléments sur une seule page.

Une vision d’intensité
Une belle v isualisation pour terminer cette chronique : celle de John Nelson sur les
séismes dans le monde depuis 1898, représentés selon leur magnitude. John Nelson a
utilisé les données de l’NCEDC (Nothern California Earthquake Data Center), USGS (US
Geological Surv ey ) et de l’Univ ersité de Berkeley, qu’il a replacé sur un des fonds de
visualisations fournies par la Nasa. Outre l’esthétique permise par le fond de carte, les
informations sur les zones les plus dangereuses ressortent clairement. John Nelson av ait
également représenté av ec succès les incendies majeurs ay ant frappé les Etats-Unis.

Bonne data-semaine à tous !
Tous les épisodes précédents des Data en forme .
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1. Emission dans laquelle intervient également notre comp arse de Paule d’Atha, Julien Goetz [↩]

