
QU'EST-CE QUE LA
DATAVISUALISATION ?

Les données collectées en entreprise sont de plus en plus riches, de
plus en plus complexes. 

Nous sommes à l’ère du Big data : la production de data plafonne à
des niveaux jamais égalés et la croissance de celle-ci n’est pas prête
de ralentir 

Or le cerveau humain a une capacité limitée d’absorption
d’informations… De plus il a un faible pour les supports visuels. Il
capte 80% des informations par l’image. Il traite les données
visuelles 60 000 fois plus vite que les chiffres et les textes.
Aujourd’hui plus de 90% de la communication est non verbale.
La visualisation permet à notre cerveau de traiter, comprendre et
interpréter un nombre plus important d’informations et de données.

La Data Visualisation, surnommée Dataviz, est la conversion d’une
source de données brutes (textes, nombres) en représentations
visuelles afin d’en faciliter la compréhension.

Dans l’entreprise notamment, la data viz apparaît comme un
excellent moyen de communiquer, d’argumenter et de comprendre
ou faire comprendre.

DÉFINITION DU CONCEPT DE DATAVISUALISATION La formation Excel 365
Datavisualisation ou Comment
concevoir des tableaux de bord
performants va vous permettre
de transformer une base de
données classique Excel en un
tableau de bord visuel cohérent
et efficace. 

Vous découvrirez une méthode
optimale pour convertir vos
données en représentations
visuelles optimales. Ainsi, vos
chiffres prennent vie et
deviennent de vrais outils de
communication efficaces.

Cette session vous
donnera les bases
indispensables pour la
préparation de vos
données et leur « mise en
scène » visuelle.

LA FORMATION
DATAVISUALISATION
SUR EXCEL

DATAVISUALISATION 
DATAVISUALISATION SUR EXCEL | CONCEVOIR DES TABLEAUX DE BORD PERFORMANTS

M Y  N E X T  S U C C E S S



CHOISIR LE GRAPHIQUE ADAPTÉ 

L ’aspect d ’un graphique modifie la perception

que l ’on se fait des data . Un graphique linéaire

dégage en une fraction de seconde les

tendances et les fluctuations . Un diagramme en

camembert est utile pour comparer rapidement

des données mais n ’est pas recommandé si l ’on

souhaite de la précision . Par ailleurs , les angles

et les arcs de cercles sont difficilement

appréciables par l 'œil humain , l 'évaluation des

données en est perturbée . Choisissez donc le

graphique qui raconte au mieux votre récit .

De plus , évincez tout ce qui n 'apporte pas

d 'informations à votre data visualisation . Textes ,

illustrations et 3D , s 'ils sont superflus , n 'ont pas

leur place ! 

Pensez également à hiérarchisez vos

informations . Ainsi , sur un diagramme en

barres , placez les valeurs les plus élevées à

gauche comme sur l 'exemple ci-dessous .

FOCUS SUR... 
LA MISE EN FORME DE VOS
DATAVISUALISATION

La forme est essentielle en
datavisualisation. Cela peut sembler être
du détail mais le formatage de vos
datavisualisations peut changer leur
interprétations !

TRAVAILLER VOS VISUELS

LA FORME, C'EST

LE FOND QUI

REMONTE À LA

SURFACE.

Victor Hugo



LES COULEURS
Vous le savez certainement les couleurs affectent nos émotions ! Ces dernières influent sur notre prise

de décision . Pour convaincre , ne négligez pas le choix de vos couleurs ! Une des règles de bases en data

visualisation est l 'usage d 'une seule couleur pour représenter un même type de données .

L 'usage d 'un grand nombre de couleurs n 'est pas proscrit mais n 'est pas recommandé . 

Votre palette doit être restreinte et vos couleurs doivent apporter de l 'information à votre présentation .

N 'employez pas des couleurs totalement différentes . Elles rendent vos data visualisations disgracieuses

mais participent surtout à une hiérarchisation inconsciente de l 'information tout en brouillant la

perception des données . 

Les couleurs apportent des informations sur les quantités . Elles permettent de mettre en avant certaines

données . Elles apportent également des informations sur l 'intérêt à porter sur des ensembles de

données (niveaux de danger , positivité , négativité etc .) . Les couleurs ont une symbolique qu 'il faut

prendre en compte !

D 'autres règles d 'usages sont capitales . Vos data visualisations sont étudiées via des écrans ou des

projecteurs , les couleurs vives (voire fluorescentes) seront perçues comme agressives et feront défaut à

la compréhension de vos présentations . 

Comme pour les formes vos couleurs doivent être les plus épurés possible . Elles participent à une

meilleure compréhension de vos data visualisations .

FOCUS SUR... 
LA MISE EN FORME DE VOS
DATAVISUALISATION

https://99designs.fr/blog/conseils-design/lescouleurs/
https://www.lexpress.fr/styles/psycho/comment-prend-t-on-une-decision_1295624.html
https://www.incredibleart.org/lessons/middle/color2.htm


TYPOGRAPHIE ET TEXTE POUR UNE DATA VISUALISATION

Le choix de votre typographie est crucial . Des typographies modernes et sans empâtements tels que

Roboto , Open sans , Helvetica , Lato ou encore Montserrat sont parfaitement adaptées à la lecture sur

les écrans . Cela dit , quelques bonnes pratiques textuelles faciliteront la compréhension de vos data

visualisations . Là encore , il vous faudra prendre en considération votre audience et rendre vos textes

les plus inclusifs possible .

Ajoutez toujours un titre à vos graphiques . Ce titre participe à la contextualisation de votre data

visualisation et y apporte de la précision . Toutefois n ’ayez pas de titre trop long ou compliqué , soyez

concis . 

Écrivez au présent . Le présent est un temps descriptif qui implique l ’audience

.

Le texte tient une place secondaire en data visualisation ainsi il doit être restreint au strict minimum .

Votre audience ne doit pas se disperser , elle doit être concentrée sur les données mises en exergue .

VOUS SOUHAITEZ PASSER À L'ACTION ?

geraldvigouroux@hotmail.com

CONTACTEZ NOUS !

https://fonts.google.com/
https://webdesign.tutsplus.com/articles/designing-accessible-content-typography-font-styling-and-structure--cms-31934

