
OS Economie & Droit  9H 
Dossier – Création d’une infographie 

andv_ecodro 1 

A// Qu’est-ce qu’une infographie ?1 

L’infographie est un outil de plus en plus utilisé. Observe l’infographie ci-dessous et 
réponds aux questions suivantes. 

A1.1 Quelle définition pourrais-tu donner d’une infographie.   

 
A1.2 Selon toi, quelle est la différence entre une information et une donnée ?  

A1.3 Quels médias sociaux sont montrés dans l’infographie?  
 

 
 

 

                                            
1 L’organisation et bon nombre d’informations de ce dossier sont tirées ou inspirées du site : 
https://venngage.com/blog/comment-creer-infographie/ 
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A1.4. Combien d’utilisateurs d’Instagram y avait-il en Suisse en 2018?  

A1.5. Quelle est le média social préféré des ados en Suisse?  

A1.6. Quel réseau social utilise les hashtags ?  

A1.7. Quelle tranche d’âge ont les Millenials ?  

A1.8. D’où proviennent les informations présentent sur l’infographie?  

A1.9. Qui a créé cette infographie ?  

A1.10. Quels médias sociaux sont les plus efficaces pour faire de la publicité ?  

A1.11. Quels médias sociaux sont les plus efficaces pour faire de la publicité ?  

A1.12. En quelle année ont été récoltées les informations ?  

A1.13. A votre avis, quelle est l’utilité de cette infographie ?  
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A Définition 

Les infographies créatives et visuellement originales sont souvent les plus efficaces 
car elles captivent et retiennent l’attention des lecteurs. Cependant, les infographies 
doivent offrir plus qu’un simple support de communication engageant et attrayant. Elles 
doivent permettre une meilleure compréhension du contenu et une bonne 
mémorisation des informations. 

Comme dans l’exemple des médias sociaux suisses, les infographies utilisent des 
éléments visuels saisissants et attrayants pour transmettre des informations de 
manière claire et rapide.  
Une infographie (ou graphisme d’information) est  ainsi une « représentation visuelle 
d’informations ou de données ». 

 

B Utilité d’une infographie 

Les infographies sont idéales pour simplifier des informations complexes. Elles sont 
particulièrement efficaces pour : 

• Donner un aperçu rapide d’un sujet 
• Expliquer un processus complexe 
• Présenter des résultats de recherche ou des données d’enquête 
• Synthétiser un long article ou un rapport 
• Comparer et contraster plusieurs options 
• Sensibiliser un public à une cause ou une problématique. 

En résumé, une infographie est l’outil idéal pour synthétiser et contextualiser des 
informations difficiles à expliquer seulement avec des mots. 
 
A2.1 Rédigez au moins trois raisons pour lesquelles les infographies peuvent vous être 
utiles pour mieux comprendre un thème travaillé en classe. 

  

On peut considérer l’infographie comme un ensemble d’images, de diagrammes et 
de textes brefs qui permet de présenter un sujet de manière facile à comprendre. 
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A3. Instagram, les chiffres clés  

Voici une nouvelle infographie qui concerne exclusivement Instagram, l’application de 
partage d’images. Observez là et répondez aux questions suivantes.  
A3.1. Quels sont les trois thèmes abordés par l’infographie ? 

 A3.2. De quelle(s) source(s) proviennent les informations de l’infographie ?  

 A3.3. Comment pouvez-vous faire pour vérifier que ces sources sont fiables ? 

 
 A3.4. Qu’est-ce la diversité des sources vous apprend sur la création de cette 
infographie? 

 A3.5. Qui a réalisé cette infographie ? 

 
 A3.6. Selon vous, quel 
message tente de faire passer 
cette infographie par rapport 
aux entreprises?  

  

ilopix 
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A4. Facebook, Snapchat, Instagram, chiffres-clés 

Voici une nouvelle infographie qui concerne exclusivement Instagram, l’application de 
partage d’images. Observez là et répondez aux questions suivantes.  
 
A4.1. De quelle(s) source(s) proviennent les informations de l’infographie ? 

A4.2. Qui a réalisé cette infographie?  

A4.3. Pourquoi ne pas afficher les sources des données peut poser un réel problème? 

A4.4. Compare l’infographie de la page précédente avec l’infographie Instagram, 
chiffres-clefs 2017. Pourquoi peut-on dire que, selon l’origine de l’infographie, les 
chiffres-clés identifiés ne veulent pas dire la même chose. 
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A4.5. A quelle question-clé les infographies ci-dessus tentent-elles de répondre ? 

 
A4.5. Expliquez pourquoi la ou les sources des données d’une infographie doivent être 
connues. 

A4.6. Comment vérifier que l’on ne tente pas de nous influencer avec une infographie. 
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B// Les étapes de création d’une infographie  
ETAPE 1 
Identifier et définir les objectifs de l’infographie 

Avant de commencer à réfléchir à la conception, à la mise en page, aux graphiques ou 
à l’esthétique, vous devez commencer par identifier les principaux objectifs de votre 
infographie. En d’autres termes : Quelles sont les raisons qui vous poussent à créer 
une infographie ? 

A Définir le problème clé 
Pour traiter du problème clé, utilisez une pyramide de questions. La pyramide de 
questions vous permettra de transformer le problème clé en 3 à 5 questions à traiter 
dans l’infographie : 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les questions que vous aurez construites à l’aide de la pyramide seront le cadre 
autour duquel vous pourrez créer votre infographie. Elle vous aideront à raconter 
« une histoire » à travers votre infographie.  

B Formuler les questions complémentaires  
Les questions complémentaires révéleront ainsi les informations essentielles que 
votre audience devra connaître pour comprendre le sujet principal, et les questions 
d’approfondissement révéleront des perspectives plus larges qui devraient à terme 
résoudre le problème clé. 

B1.1 Vous souhaitez présenter l’évolution de la production d’avocat en Amérique latine. 
Quelle sera la principale question à laquelle devra répondre votre infographie ?  

B1.2 Vous souhaitez maintenant proposer un panorama de la consommation d’avocat 
dans le monde. Répondez à la même question qu’avant. 

 

1 Le cœur du problème 
La principale question à laquelle va 
répondre l’infographie 

2-3 questions complémentaires 
Questions qui fournissent des 
informations (qui, quoi, où, laquelle…) 

1-2 questions pour approfondir 
Questions pour fournir une réflexion 
(pourquoi ?) 
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B1.3 Formulez maintenant trois questions complémentaires (qui, quoi, etc…) et une 
question d’approfondissement (pourquoi) pour le premier sujet sur l’évolution de la 
production en Amérique latine. 

B1.4 Formulez également trois questions complémentaires (qui, quoi, etc…) et une 
question d’approfondissement (pourquoi)  pour le deuxième sujet concernant la 
consommation d’avocats dans le monde.  
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ETAPE 2 
Recueillir des données pour l’infographie 

Vous aurez besoin de quelques données pour répondre aux questions définies dans la 
première étape. Il existe un très grand nombre de données publiques accessibles sur 
Internet (les États-Unis produisent à eux seuls environ 2,7 millions de Go de données 
par minute). Passons en revue certaines stratégies permettant d’obtenir des données 
utiles sans avoir à effectuer vos propres recherches. 
 

A Google 
Google est souvent le meilleur endroit pour commencer vos recherches. Pour obtenir 
de meilleurs résultats, ciblez vos recherches Google à l’aide de symboles et de termes 
de recherche spécifiques aux données : 

r Utilisez des guillemets pour rechercher une phrase exacte. 
o Par exemple, « médias sociaux en Suisse » 

r Utilisez un signe moins pour exclure des termes de votre recherche. 
o Par exemple, médias sociaux Suisse -Facebook 

r Ajoutez le mot « données » dans votre phrase de recherche. 
o Par exemple, données médias sociaux Suisse 

r Ajoutez un format de fichier spécifique au traitement des données dans votre 
phrase de recherche (xls, csv, tsv, etc.). 

o Par exemple,  médias sociaux Suisse xls 
 

B Quelques références pour trouver des données 
 
Bien que les recherches Google soient rapides et faciles, vous obtiendrez souvent des 
données en désordre qui nécessiteront de faire du tri, ce qui peut prendre beaucoup de 
temps. Les référentiels de données ci-dessous vous permettront de trouver des 
données prêtes à l’emploi. 
 
Office fédéral de la statistique (OFS)  
Il réunit toutes les données officielles disponibles en Suisse. Il produit des informations 
statistiques sur la population, l'économie, la société, la formation et la recherche, le 
territoire et l'environnement. 
 
UN data  
Le département statistiques des Nations Unies met à disposition plus de 34 bases de 
données filtrables par pays, sur une variété de sujets tels que l’emploi, la pauvreté, les 
taux de population, de croissance, d’import/export, etc. 
 
Google Public Data  
Google propose un moteur de recherche public exclusivement dédié aux données. 
C’est un bon endroit pour démarrer vos recherches. 
 
La Banque Mondiale 
La Banque Mondiale dispose de nombreuses données financières et économiques de 
qualité. 
 
Le Forum Économique Mondial (WEF) 
Le site du forum WEF met à disposition des rapports incluant de nombreuses données 
sur une grande variété de sujets. 
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B2.1 Comment procéderiez-vous pour recueillir les données nécessaires pour répondre 
à la question B1.1  concernant la production d’avocat en Amérique latine.    

 B2.2 Quel site vous permettrait d’obtenir ces informations ?  
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ETAPE 3 
Illustrer les données à présenter dans votre infographie 

Après avoir formulé les questions auxquelles vous souhaitez répondre et avoir récolté 
les données nécessaires pour y répondre, la prochaine étape consiste à choisir la 
manière d’illustrer les données de manière visuelle. 
 
Une méthode existe pour choisir la façon dont on va illustrer notre infographie, c’est la 
méthode ICCOR. Dans un premier temps, il vous faut déterminer l’objectif principal de 
chaque élément de données que vous allez intégrer dans votre infographie en fonction 
des caractéristiques suivantes : 
 

Informer 

Comparer 

Changer 

Organiser 

Révéler les relations 
 

Utilisez ensuite les meilleures pratiques de chaque objectif pour trouver le graphique le 
mieux adapté à vos données. 
 

Informer 
 
Vous souhaitez transmettre un message important ou un point de données dont la 
compréhension nécessite peu de contexte. 
 
Mettez l’accent sur les statistiques à l’aide 
de gros caractères gras et colorés  
 

Attirez l’attention en associant des icônes 
et du texte 
 

Mettez en avant un pourcentage ou un taux avec un diagramme camembert ou un 
pictogramme  
 

 
 
 
 

Plus de  

700 
connections 

neuronales par 
secondes avant 
l’âge de 5 ans 

 

87’851
naissances en 

2018 
 

25%  
de jeunes 

 

25% 
d’hommes 
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Comparer 

Vous voulez montrer des similitudes ou des différences entre des valeurs ou des 
parties d’un tout. Une infographie comparative aidera à établir des parallèles entre 
différents points de données. 
 
Utilisez un diagramme à barres, un diagramme à colonnes, un diagramme à bulles 
ou un diagramme en nuage de points pour comparer des valeurs indépendantes. 

 
 
Utilisez un diagramme camembert, un diagramme camembert 3D, un pictogramme 
ou un diagramme arborescent pour comparer des parties d’un tout. 

 
Utilisez un diagramme à colonnes empilées ou un diagramme à barres empilées 
pour comparer des catégories et des parties d’un tout. 

Utilisez un diagramme à zones empilées pour comparer des tendances au fil du 
temps. 

Changer 
 
Vous souhaitez illustrer des tendances dans le temps et dans l’espace. 
 
A/ Modifications continues dans le temps B/ Evénements séparés dans le temps 

 

C/ Données spatiales  D/ Données qui changent dans le temps et 
dans l’espace. 
 

Diagramme à lignes Diagramme à zones Frise chronologique 

Carte choroplèthe 

Carte multi-séries 
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Organiser 
 
Vous souhaitez représenter des associations, des tendances, des hiérarchies ou des 
classifications. 
 
Pour hiérarchiser et classifier :  
 

 
 
 
 
 
 
 

Révéler les relations 

Vous voulez révéler des relations plus complexes entre différents éléments. 
 
Afficher  deux variables pour un ensemble 
de données 

Comparer plusieurs ensembles de 
données connectés 

 
B3.1 Vous souhaitez montrer les étapes clés de l’histoire de la culture d’avocats en 
Californie, quelle technique d’illustration utiliseriez-vous ? Faites un schéma. 

B3.2 Vous souhaitez mettre en évidence les 760'000 tonnes d’avocats importées en 
Europe, quelle technique d’illustration devez-vous utiliser? Dessinez le. 

B3.3 Dessinez deux façon de classer les quatre plus gros producteurs 
d’avocat hiérarchiquement (1.Mexique, 2.Pérou, 3.Chili, 4.Espagne). 

Diagrammes Pyramide Liste 

Tableau 

Nuage de points Diagramme multi-séries 
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B3.4 Quel type de diagrammes repérez vous sur l’infographie ci-dessous ? 

B3.5 Qu’est-ce que le diagramme présentant « un marché mondialisé » souhaite 
montrer? 

 

 
  

S
ource : LeP

arisien.fr 
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ETAPE 4 
Disposer les éléments de votre conception infographique 

Il peut parfois être difficile de positionner le premier élément sur votre page, mais il 
existe quelques astuces pour faciliter vos choix. 

Créer un flux naturel d’informations 

• Utilisez la pyramide de questions de la première étape pour guider votre mise en 
page et le flux des informations. 

• Commencez par présenter le problème clé dans votre titre, puis positionnez les 
diagrammes qui répondent aux « questions complémentaires », et finissez par les 
diagrammes qui répondent aux « questions d’approfondissement ». 

 

Utiliser une disposition en grille pour structurer votre infographie 

Disposer les différents éléments de votre infographie à l’aide d’une grille symétrique 
prédéfinie est un moyen simple et efficace d’améliorer votre conception. 
Pour orienter le regard du lecteur d’un élément à un autre il faut disposer les éléments 
de votre infographie en respectant le sens de lecture naturel de gauche à droite. 

B4.1 Quelle disposition choisir si vous devez comparer deux pays entre eux. Justifiez. 

B4.1 Quelle disposition choisir si vous deviez présenter un flux linéaire. Justifiez.  

1 colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes 

Multi-lignes 3 sections 4 sections Multi-sections 
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C// Exercice de création  

L’attente fut longue, mais vous allez enfin pouvoir mettre en pratique les étapes vues  
précédemment pour la création d’une infographie. Pour ce faire, ce document va vous 
fournir une marche à suivre qui  vous permettra de réaliser votre première infographie 
pas à pas.  

 

ETAPE 1 - Identifier et définir les objectifs de l’infographie 

Nous continuons ici dans la thématique autour de l’avocat et reprenons les questions 
formulées dans la fiche B// à l’Etape 1.  

Replacez les questions dans le tableau ci-dessous. 

A - LES QUESTIONS 

I. Question clé 
 

II. Questions 
complémentaires 

II.1.  

II. 2.  

II.3.  

III. Question 
d’approfondissement 

 

 

ETAPE 2 - Recueillir des données pour l’infographie 

Maintenant que vous avez resitué les questions importantes pour votre infographie, il 
vous faut trouver les données et informations à intégrer dans votre infographie.   

Pour chaque question du tableau précédent, indiquez quelle source vous utiliserez en 
la notant dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez copier-coller le lien Internet si 
nécessaire.  

B - LES SOURCES  

? Sources 

I  

II. 

II.1.  

II.2.  

II.3.  

III.  
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ETAPE 3 - Illustrer les données à présenter dans votre infographie 

Il vous faut, à cette étape, réfléchir et identifier quel type de représentation illustrera le 
plus adéquatement ce que vous souhaitez transmettre avec les données que vous 
avez récoltées.  

Pour chaque question du tableau A, indiquez à l’aide d’un croquis comment vous 
souhaiteriez représenter vos données. 

C - LES ILLUSTRATIONS 

Question I. Question II.1 

  

Question II.2 Question II.3 

  

Question III  
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ETAPE 4 - Disposer les éléments de votre conception infographique 

Organisez dans le cadre ci-dessous votre infographie. Pour ce faire, vous choisissez la 
disposition en grille qui vous semble la plus adéquate puis tracer clairement et 
proprement dans le cadre les lignes de cette grille. Ajoutez enfin les illustrations que 
vous avez dessinées à l’Etape 3. 

 

D – LA DISPOSITION 
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ETAPE 5 - Canva 

Rendez-vous sur Canva.com pour réaliser les éléments de votre infographie et la mise 
en forme numérique de celle-ci.  

1) Créez votre compte Canva en suivant la marche à suivre. Si vous n’avez pas 
d’adresse e-mail, il faudra en créer une sur, par exemple, Gmail ou Hotmail.  
Notez dans votre agenda le compte ainsi que le mot de passe que vous y 
associé.   

2) Une fois votre compte créé, connectez-vous et cliquez sur l’icône « Créer un 
design » et sélectionnez «Infographie ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Sélectionnez une infographie qui correspond au mieux à ce que vous avez 
dessiné dans le cadre à l’Etape 4. 

4) Le menu latéral vous permet de chercher des photos, images ou autres 
éléments comme des formes ou des illustrations.  
 

5) A vous de jouer! Mettez en forme en choisissant l’infographie la plus adéquate 
les illustrations que vous avez 

1 

2 

3 
4 


