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Lundi 12 avril 2021
de 10h00 à 12h00
Le secteur ATCE a le plaisir de vous proposer le lundi 12 avril 2021 de 10 h à 12 h, une séquence de
découverte et de sensibilisation à la datavisualisation.
La « dataviz » consiste à communiquer des chiffres ou des informations brutes en les transformant en objets
visuels : points, barres, courbes, cartographies… Son but : faire gagner du temps dans l’analyse des données et
les rendre accessibles au plus grand nombre. Outil de communication puissant, il faut aussi être attentif au
message véhiculé et savoir récuser/challenger ces objets visuels qui ont envahi nos newsletters, rapports et
intranet.
Pour nous présenter le sujet, Pierre Vincenot, journaliste multimédia, co-fondateur d’Immediat, [1] formateur à
l’ADBS [2], s’est spécialisé dans la datavisualisation. Pierre nous proposera de nous raconter des histoires grâce
aux données collectées pour nous permettre de transmettre des informations, sous un format innovant. Après une
présentation illustrée de la datavisualisation, un exercice pratique nous sera proposé ainsi qu’un temps
d’échange.
Nous vous attendons nombreux ! Pour vous inscrire deux possibilités : sur le site de l’ADBS ou pour les nonAdbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
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adhérents, envoyez-nous un mail. [3]
Le lien de connexion vous sera transmis la semaine précédant l’intervention.
A très vite,
Pour le secteur ATCE : Aude Zeiler, Magali Lepinard, Chantal Pasquier

Type d'événement
ADBS [4] Webinaire [5]

Groupe
Secteur ATCE [6]

Date
avril 2021 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/atce-sensibilisation-a-288908
Liens
[1] https://immediatlab.fr/
[2] https://www.adbs.fr/formations/formation-datavisualisationcartographie-pour-gerer-ses-informations-166
[3] mailto:chantal.pasquier@egis.fr?subject=inscription%2012%20avril%20datavisualisation
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A123
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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