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octobre 2019

L'ADBS Paca Marseille vous propose, le Service Documentation de la Région SUD vous accueille

Une journée DATAVISUALISATION
Conférence et atelier animés par Jean-Marie Lagnel, auteur du « Manuel de
datavisualisation »
Le jeudi 3 octobre 2019, de 9h30 à 16h30
à l’Hôtel de Région, 27 Place Jules Guesde, 13002 MARSEILLE

DE LA DATAVIZ, POUR QUOI FAIRE ?
Qui n’a pas constaté qu’un diagramme, un nuage de points, une carte de chaleur ou même de simples courbes
amélioraient considérablement la compréhension de masses d’informations, qui seraient autrement plus
rébarbatives sous forme de tableaux ? Quel défi de rendre compte de données temporelles ou géolocalisées, de
représenter des proportions, des réseaux, des flux, ou encore des arborescences, et la liste est loin d’être
exhaustive !
DES CONNAISSANCES ET DE LA PRATIQUE
L’ADBS PACA Marseille a souhaité donner aux professionnels de l’info-doc l'occasion d’appréhender la
visualisation de données grâce à une journée où vont se succéder autant de théorie que de pratique. Le matin, la
conférence de J.M. Lagnel apportera les clés pour comprendre les technologies de la datavisualisation ainsi que
les enjeux de leur utilisation, puis l’atelier de l’après-midi permettra de s’essayer à différentes techniques, tout en
échangeant et en partageant des réalisations.
LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE : concevoir, à l’aide d’outils open source, une datavisualisation pour le
web.
Pour cela, apprendre à récolter, analyser, organiser les données et apprendre à choisir la bonne forme graphique
en fonction de ses données, afin d’obtenir un résultat lisible et compréhensible.
Pour s'inscrire
Envoyer un email avec en objet « Journée Datavisualisation ADBS PACA et Région SUD, 3 octobre 2019
» à l'adresse region.paca-marseille@adbs.fr [1] en indiquant :
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NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………

N° adhérent ADBS : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Organisme (avec détails du sigle) : ………………………………………………………………………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél …………………………………………………………………………………………………

Mel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse
Hôtel de Région, 27 Place Jules Guesde
13002 MARSEILLE

Programme
2019-10-03_journee_dataviz_jm_lagnel_adbs_paca_region_sud.pdf [2]

Métier
Gestionnaire de connaissances / KM [3] Gestionnaire de données [4] Gestionnaire de l’information [5]
Gestionnaire de ressources documentaires [6]

Thématique
Design - Ergonomie [7] Image et audiovisuel [8] Outils [9] Visualisation de l'information [10]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [11]

Groupe
Région PACA / Marseille [12]

Date
octobre 2019 [13]
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URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-datavisualisation-285977
Liens
[1] mailto:region.paca-marseille@adbs.fr
[2]
https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/2019-10-03_journee_dataviz_jm_lagnel_adbs_paca_region_sud_0.pdf
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A222
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A225
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A224
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A227
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A356
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A657
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A893
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A623
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A111
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
020-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-10-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202019-11-01T00%3A00%3A00Z%5D
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