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Records, anneaux olympiques, médailles, tweets et compétitions atemporelles : pour
la dernière semaine des Jeux Olympiques (et pour le 42e épisode de notre chronique
data), nous tentons de garder la forme en vous offrant une nouvelle veille 100% sport.
Les Jeux Oly mpiques ne cessent d’inspirer les datajournalistes et autres manipulateurs de
données. La toile nous a donc liv ré cette semaine un joli lot de v isualisations pour des
datav acances très sportiv es.

Anneaux olympiques
On commence av ec Gustav o Sousa qui nous offre (v ia Fubiz ) un concept original et
minimaliste pour une infographie particulièrement réussie. Jouant av ec les anneaux
oly mpiques (un anneau représentant un continent), cette création met en perspectiv es
différentes données dont le nombre de prisonniers, la mortalité infantile, les v entes de
délicieux soda ou encore les propriétaires d’armes à feu.
Les anneaux grossissent et diminuent en fonction des chiffres et nous laissent percev oir la
différence notable de porteurs de HIV entre l’Afrique et le reste du monde, ou encore le
nombre considérable de McDonalds en Amérique face aux autres continents.

Zoinks!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Beijing vs London
On poursuit av ec une nouv elle application du Guardian, qui nous propose de comparer au
jour le jour les résultats des JO de Londres et ceux de Pékin pour les six pay s ay ant
remporté le plus de médailles en 2008 (Roy aume-Uni, États-Unis, Russie, Chine, Australie et
Allemagne).
Ainsi, à l’issue du 9e jour (ce lundi), on remarque que le Roy aume-Uni a déjà 12 médailles
d’av ance par rapport au même stade de la compétition il y a 4 ans. Les États-Unis ont pour
leur part 5 médailles de retard mais déjà 9 médailles d’or de plus. Une v isualisation
interactiv e claire à consulter régulièrement aﬁn de comparer les performances des pay s
entre deux oly mpiades.

Qui sont les athlètes?
Le Guardian a également entrepris de faire, av ec Tableau, un panorama des 11 000
athlètes participant aux JO de Londres en fonction de leur âge, de leur taille et de leur poids.
Si la v isualisation, réalisée par Craig Bloodworth, se rév èle particulièrement instructiv e, elle
manque cependant d’attractiv ité.
Pour commencer l’internaute doit choisir une discipline parmi les pictogrammes. Les
courbes permettent d’observ er les moy ennes à l’échelle mondiale selon le sport choisi. Les
lignes de points interactifs répertorient tous les sportifs en distinguant une ligne pour les
hommes et une pour les femmes, et en les classant dans un ordre croissant en fonction des
ﬁltres proposés. Enﬁn, une carte permet de v oir les moy ennes à l’échelle des pay s.
Ainsi la moy enne d’âge des athlètes féminines en av iron est de 25 ans, tout comme celui
des athlètes masculins. Kristin Hedstrom en compétition pour l’Angleterre et Anthony Fahden
en compétition pour les États-Unis entrent dans cette moy enne. Les États-Unis ont pour leur
part une moy enne d’âge de 26 ans pour l’ensemble de leurs rameurs.

Records

On enchaîne av ec un histogramme interactif très complet retraçant les records du monde
atteints lors des compétitions d’été depuis 1900. Chaque record est ici représenté par des
points de couleurs différentes en fonction des disciplines sportiv es. Deux onglets permettent
de faire ressortir les records établis par des hommes et ceux établis par des femmes. Un
dernier onglet offre la possibilité de ne faire apparaître que les records établis lors des Jeux
Oly mpiques d’été.
On découv re ainsi que 1976, 1999 et 2008 sont les années ay ant enregistré un maximum de
records. Un clic sur l’un d’eux fait apparaitre la courbe de l’év olution du record de la
discipline sportiv e en question. Il est également possible de v oir ce classement en fonction
des disciplines et de la durée des records. Enﬁn, un motion chart appliqué à une carte
permet de mettre en v aleur les pay s ay ant comptabilisé le plus de records du monde
depuis 1900.

#JO2012
Tout à fait impressionnant, Emoto nous permet de suiv re les réactions et les sentiments de
la twittosphère concernant les Jeux oly mpiques en direct. Sous forme de petits rectangles
colorés déﬁlant rapidement sur l’écran, les messages de 140 caractères fusent. Certains
apparaissent plus lentement et laissent le temps à l’internaute de lire. Les tweets
préalablement analy sés par Emoto permettent ainsi de v isualiser les sujets les plus
discutés des JO 2012.

Le meilleur de son temps… dans le bassin
Le New York Times a décidé de mettre en compétition tous les médaillés d’or oly mpiques
du 100m homme nage libre depuis 1896. En tête de cette compétition atemporelle : le
Français Alain Bernard. Une animation en 3D très pédagogique accompagne cette
v isualisation sous forme de nuage de points aﬁn d’en expliquer l’intérêt.
Ainsi, Alfred Hajos a remporté la course en 1896 av ec un temps de 1″22. Face à tous les
autres gagnants, le champion arriv e loin derrière. Ce sont en effet 42 mètres qui le sépare
d’Alain Bernard, v ainqueur de la course en 2008. Grâce aux nouv elles technologies et à
l’amélioration des méthodes d’entrainement, notamment pendant la guerre froide, les
nageurs oly mpiques ont gagné une seconde tous les huit ans.

Le meilleur de son temps… sur la piste
Mais, à l’instar du Guardian remonté comme une pendule, le New York Times ne s’arrête
pas là. Sur le même principe, ils se sont penchés sur les résultats du 100 mètres homme
d’athlétisme. Cette compétition atemporelle sacre Usain Bolt, qui v ient de remporter pour la
seconde fois l’or aux JO de Londres.
Accompagné là encore d’une animation très réussie, on y apprend que le record du 100
mètres pour un enfant de 8 ans aujourd’hui correspond à la médaille de bronze aux Jeux
d’Athènes en 1896. Un trav ail particulièrement impressionnant mêlant 3D et data.

Bonne data-semaine à tous !
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[...] Les data en forme (OWNI) En forme olympique même ! Le data journalisme se
penche sur les JO. [...]

