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Réseau pro

Le Challenge Dataviz
Le Challenge Dataviz est un concours national proposé tous les ans aux étudiants en première année de STID
(Statistique et informatique décisionnelle). En 2018, 11 des 12 départements ont participé au concours portant
sur les données de l’énergie.
Enedis a participé à cette journée en tant que partenaire de l’évènement et l’ADBS Grand Est, représentée par
Hélène Braconnier, avait été sollicitée pour participer au jury de sélection se déroulant le 17 mai à l’IUT de
Metz.
L’objectif de cette édition était d’imaginer une représentation graphique de la transition énergétique à partir de
données fournies par Enedis sur le thème de la consommation et de la production d’électricité. En effet, les
étudiants ont planché sur les statistiques de consommation résidentielle et de production d’énergies renouvelables
en France. Ils disposaient de 5 ans d’historique de consommation et production sur chaque commune de France,
ainsi que des profils type de consommation et production par demi-heure de foyers types.

Quelques photos de l’épreuve et du jury sur Facebook
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Pour accéder à l’album Facebook de l’IUT de Metz, cliquer ici [1].

Sur Twitter
Quelques tweets d’Enedis en Lorraine
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pour accéder aux tweets sur le challenge : #challengedatavizenergie [2]

La finale
Le groupe gagnant a affronté en finale les équipes sélectionnées dans les autres départements à Paris le 23 mai.
La remise des prix a eu lieu dans les locaux d’ENEDIS à la Défense le vendredi 1er juin.
Pour accéder aux datavisualisations des équipes gagnantes :

PARIS (Morgane FIOT, Arno DREAN, Lucas GEFFARD) : cliquer ici [3]
VANNES (Mélanie Boscher – Lucas Bouché – Marie Delmotte – Laurianne Lemasson) : cliquer ici [4]
LYON (Joan SURROCA, Romain GUILLON, Thomas SANLAVILLE, Romaric SOLOFONIAINA, Adrien
ASSOUN) : cliquer ici [5].

URL : https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est/ladbs-grand-est-au-jury-du-163531
Liens
[1] https://www.facebook.com/pg/STID.Metz/photos/?tab=album&amp;album_id=1784904678235240
[2] https://twitter.com/hashtag/ChallengeDatavizEnergie?src=hash
[3] https://public.tableau.com/profile/fx.jollois#!/vizhome/ChallengeSTIDDataviz2018-FiotGeffardDreanvainqueurs/H
ISTOIRELEPHOTOVOLTAQUE?publish=yes
[4] http://stid-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/VANNES.pdf
[5] http://stid-france.fr/wp-content/uploads/2018/06/LYON.pdf
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