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DATA STORY(TELLING) : KESAKO ?

Littéralement, 
« Raconter une histoire avec des données » 

- Mise en scène et en récit de données
- Visualisations à fort impact



DATA STORY(TELLING) : KESAKO ?

Raconter une histoire suggère : 

- un parti pris (message à transmettre)
- de ne pas être exhaustif
- contenu figé



OBJECTIF D’UNE DATASTORY

• Engager votre audience
• Rendre vos données compréhensibles
• Rendre une histoire crédible (même si elle n’est pas 

objective !)



CAS D’USAGE



1. VALORISER DES INITIATIVES & TRANSPARENCE

VALLOUREC 
Datastory sur la parité au sein 
de l’entreprise

OBJECTIFS
- A l’occasion de la Journée 

des droits de la Femme, 
volonté de communiquer en 
interne.

- Affirmer une logique de 
transparence

- Démarche d’engagement 
interne

https://opendata.vallourec.com/pages/vallourec-women-workforce/


1. VALORISER DES INITIATIVES & TRANSPARENCE

TOWN OF CARY 
Datastory sur la gestion de la 
neige et des intempéries dans 
la ville

OBJECTIFS
- Mettre en avant les ressources 
dédiées à la gestion des 
intempéries pour rassurer les 
citoyens

- Rendre compte de la manière 
dont est dépensé l’argent public

https://data.townofcary.org/page/snow_prep/


2. SIMPLIFIER & RENDRE ACCESSIBLE DE LONGS RAPPORTS

VILLE 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX
Rapport financier 2017

OBJECTIFS
- Rendre compte de l’utilisation 

de l’argent public ; 

- Rendre accessible et 
compréhensible les données 
obscures de rapports 
financiers ;

 
- Automatiser la création de 

rapports auparavant produits à 
la main annuellement.

http://rapportfinancier.issy.com/2017/


3. INFORMER LE CITOYEN

ODRE

Tableau de bord régional de la 
consommation et production 
énergétique

OBJECTIFS
- Proposer une analyse à différente 
échelle de la consommation / 
production énergétique ; 

- Comparer la consommation 
énergétique et la température 
extérieure



3. INFORMER LE CITOYEN

DATAJOULE

Panorama des communes 
desservies en gaz 

OBJECTIFS
- Accroître la connaissance du 

citoyen de l’énergie disponible sur 
son territoire pour mieux la 
maîtriser ; 

https://www.datajoule.fr/pages/communes-francaises-desservies-en-gaz/visualiser-les-donnes#visualiser-les-donnes


3. INFORMER LE CITOYEN

VILLE DE BRISTOL

Tableau de bord de la qualité de 
l’air 

OBJECTIFS 
- Mettre à disposition des citoyens 

une interface explicative du 
phénomène de pollution de l’air ; 

- Engager les citoyens sur ce sujet

https://opendata.bristol.gov.uk/pages/air-quality-dashboard-new/#air-quality-now


CRÉER SA PREMIÈRE 

DATASTORY



AVANT DE VOUS LANCER…

QUI est votre 
audience ?

QUEL message 
souhaitez-vous 
transmettre ?

OÙ allez-vous la 
diffuser ?



PUBLIER VOTRE JEU DE DONNÉES

https://youtu.be/N_hSnhovYNY 

http://www.youtube.com/watch?v=N_hSnhovYNY
https://youtu.be/N_hSnhovYNY


L’ÉDITEUR DE CARTES

Proposer une carte monocouche, avec des variations au niveau de la couleur.

Couleur par catégorie : fontaines à 
eau potable à Paris 

1 valeur = 1 couleur 

Carte choroplète : consommation 
énergétique par EPCI

1 intervalle de valeur = 1 échelle de couleur



UTILISEZ LE CRÉATEUR DE CARTES

Lien pour le tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AKEkOrXD6tQ&t=15s 
Lien pour la documentation :  

https://help.opendatasoft.com/platform/fr/creating_maps_charts/01_creating_advanced_maps/create-a-multiple-layers-map
.html#add-a-dataset-to-your-map 

Proposer une carte multi-couches - Exemple

https://www.youtube.com/watch?v=AKEkOrXD6tQ&t=15s
https://help.opendatasoft.com/platform/fr/creating_maps_charts/01_creating_advanced_maps/create-a-multiple-layers-map.html#add-a-dataset-to-your-map
https://help.opendatasoft.com/platform/fr/creating_maps_charts/01_creating_advanced_maps/create-a-multiple-layers-map.html#add-a-dataset-to-your-map


1. STRUCTURE D’UNE PAGE 

CSS

HTML

Page



2. RÉUTILISEZ UN TEMPLATE DE PAGE 

Notre site de ressources Discovery met à 
disposition des templates de code HTML / CSS: 

- Cherchez un template qui correspond à 
une datastory / dashboard ; 

- Copiez / coller la partie HTML ET CSS dans 
une nouvelle Page de votre domaine ; 

- Adaptez le code en le remplaçant avec les 
visualisations que vous aurez créées.

https://discovery.opendatasoft.com/pages/home/?exclude.type=Components&refine.type=Template


TUTORIEL - CRÉER SA DATASTORY

1. Se rendre dans le back-office du domaine open data 
→ https://datastory-datactivist.opendatasoft.com/backoffice/pages/

2. Ouvrir la page “Modèle pour Datastory” 

3. Copier la page et la renommer par le nom du groupe + le nom de la datastory

4. Cliquer sur “Ouvrir la page” et observer la structure pour définir les contenus 

(textes + visualisations) que vous souhaitez intégrer

5. Créer vos visualisations sur le créateur de cartes et le créateur de graphiques

6. Copier le code du “Widget” (option “Partager” pour le créateur de cartes)

7. Coller le code du “Widget” là où vous le souhaitez sur la page

8. Finaliser le contenu éditorial (titres, contenus, images, liens éventuels, ..)

https://datastory-datactivist.opendatasoft.com/backoffice/pages/
https://datastory-datactivist.opendatasoft.com/map/+5a138a6a10034bb9/edit/
https://datastory-datactivist.opendatasoft.com/chart/?dataChart=eyJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJxdWVyaWVzIjpbXSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZX0%3D

