LES DATA EN FORME
LE 24 SEPTEMBRE 2012 PAULE D'ATHA

Cette semaine en vedette dans la veille data nouvelle formule, une magniﬁque
infographie en parallaxe sur l'eau virtuelle, des bubulles dans Le Monde , la guerre, la
santé, les migrations, OSM et un générateur de mème qui se paie la ﬁole de Mitt
Romney.
La chronique de v eille sur le journalisme de données d’Owni , “Les data en forme ” fête son
1er anniversaire av ec ce 49e épisode plein de nouv eautés. Nous garderons la périodicité
de la rubrique mais en changeons un peu le format. Vous trouv erez à présent un projet
“v edette” clairement identiﬁé, et une liste enrichie de projets présentée de manière à rendre
cette v eille plus claire.

Data vedette

Titre : Virtual Water
Source : Projet personnel
Auteur : Angela Morelli + Basilico Interactive
Notre star cette semaine est la merv eilleuse infographie réalisée par Angela Morelli,
designer d’information milanaise passée par Londres, qui s’est prise de passion pour la
problématique de “l’eau virtuelle” il y a 5 ans. Après av oir fait le tour des données sur la
question, elle a décidé de dev enir une sorte d’ambassadrice pour la cause de l’eau et de

créer une infographie permettant au plus grand nombre de cerner et comprendre
simplement des informations jusqu’ici dissimulées par des tonnes de chiffres.
Grâce à l’appui — entre autres — de “mentors” comme Nigel Holmes, David Stonestreet
et Tom Halsør, Angela a mis au point un scénario approprié puis elle a demandé au studio
Basilico Interactiv e de lui dév elopper l’objet souhaité, av ec “des mots et des images qui
dansent ensemble”. Au ﬁnal, des mois de trav ail pour un gros boulot plein de HTML5, de
CSS3, de SV G et de déﬁlement en parallaxe.

Mise en veille
Titre : De Maastricht au traité budgétaire : les oui et les non de 39 personnalités
politiques
Source : Le Monde
Auteur : Alexandre Léchenet + Jim Vallandingham
Objet : D3.js
Note : “ Le Monde a rassemblé les positions de 39 responsables sur quatre scrutins européens
: deux sont des référendums (du 20 septembre 1992, sur le traité de Maastricht et du 29 mai
2005, sur le traité constitutionnel européen) ; deux sont des votes au Parlement.”

Titre : A map of armed conﬂicts in Africa between 1997 and 2011
Source : UCL Centre for Adv anced Spatial Analy sis
Auteur : Francisco Dans
Objet : Modest Maps JS
Note : “ACLED (Armed Conﬂict Location and Event Dataset) is the most comprehensive
public collection of political violence data for developing states. These data contain information
on the speciﬁc dates and locations of political violence, the types of event, the groups involved,
fatalities and changes in territorial control. “

Titre : Les migrations dans le monde
Source : Institut national des études démographiques (Ined)
Auteur : Gilles Pison + Opixido
Objet : Application Flash
Note : “Comment les immigrés se répartissent-ils à l’échelle de la planète ? Dans quels pays

sont-ils les plus nombreux ? Cet outil donne accès aux dernières statistiques des Nations unies
pour 230 pays du monde.”

Titre : OpenStreetMap, 5 years of edits – Japan
Source : ITO World
Auteur : N/A
Objet : V isualisation réalisée à partir d’OpenStreetMap.
Note : “Showing ﬁve years of edits to OpenStreetMap in Japan between 2007 and 2011.”

Aargh!
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

Titre : US Health Care Spending: Who Pays?
Source : Georgia Institute of Technology
Auteur : Josh Cothran
Objet : Raphael.js
Note : “In the past 50 years, the way health care is ﬁnanced has changed, with private payers
and public insurance paying for more care. This interactive graphic shows who paid for the
nation’s health care and how much it cost.”

Titre : The Mitt Romney Realtime Income Calculator
Source : romney makes.com
Auteur : N/A
Objet : Codé av ec les doigts
Note : “The numbers may shock you, but what’s more import is how he makes all that cash.
Should you hate him because he is rich? No. Does it matter how he made his fortune and at
whose expense? Yes. Should you question his priorities, loyalties, and motivations? Absolutely.
”

Titre : His And Hers Colors : Popular Color Names By Gender Preference
Source : Datapointed
Auteur : Stephen Von Worley
Objet : D3.js
Note : “Picture a happy couple – let’s call them Dick and Jane – out furniture shopping. They
happen upon a comfy couch with pink upholstery, and Jane wants to buy it. Whether that
puppy glides out the front door, or lingers on the showroom ﬂoor, could depend upon the words
she uses to describe it. For maximum male appeal, should Jane call her sofa ‘light red?’
‘Husky salmon?’ ‘Dusty nude?’ Or would a simple ‘pink’ sufﬁce? The future of the living room
hangs in the balance!”

Gérontoliens
Titre : Money Masters
Source : ForensicAccounting.net
Auteur : N/A
Objet : Infographie
Note : “As the ﬁnancial gap grows, our nation becomes more divided.”

Titre : Do you know where your food comes from?
Source : Hellmann’s
Auteur : Crush and Ogilv y & Mather Toronto
Objet : Animation
Note : “The Canadian food system is in trouble. This short ﬁlm explains what’s happening to
Canada’s local food system and why we should all care.”

Une excellente data-semaine !
Tous les épisodes précédents des Data en forme .
Paulette sur Twitter | Paulette sur Facebook | Paulette sur Pinterest
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