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Data Visualisation - Développement d'applications
 

Objectif de formation : à la fin de la formation, l'apprenant pourra développer des 
applications en utilisant les principaux outils, API et Frameworks JavaScript de Data 
Visualisation

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Développeur logiciel
 
Prérequis

 Connaissances en développement logiciel

 
Objectifs pédagogiques

 
 Découvrir ce qu'est la visualisation de données
 Comprendre les clés pour la conception de visualisations de données
 Utiliser des APIs pour la visualisation des données
 Développer avec les principaux Frameworks de visualisation des données

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de la notion de Data Visualisation
o Définition des notions
o Utilisateur et interaction
o Diagrammes communs
o Visualisation multidimensionnelles & visualisation multi-niveaux
o Techniques de visualisations
o Visualisation de réseaux
o Visualisation par modèle de force

 Les bases de la visualisation : sémiologie graphique
o Le système visuel humain
o Les variables visuelles
o Propriétés perceptives
o Sémiologie & mouvements
o Travaux pratiques : mise en pratiques des notions de sémiologie et de variables visuelles

 Animations & interactivités : transitions & légendes interactives
o Définitions des notions et des objectifs
o Animations et légendes dans la visualisation
o Utilisation des variables visuelles
o Présentation des règles à respecter
o Valeurs ajoutées
o Travaux pratiques : Utilisation de variables visuelles, création de transitions animées

 Outils pour la visualisation d'informations
o Framework JavaScript
o Autres frameworks : Java, Python...
o Présentation d'outils supplémentaires
o Travaux pratiques : premiers pas avec les Frameworks
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 Visualisation de réseaux
o Présentation des différents types de réseaux
o Analyse d'un réseau
o Visualisation orientée réseaux sous JS
o Mise en oeuvre et sélection de différents leviers d'interactions
o Travaux pratiques : Création d'une application de visualisation orientée réseaux

 Visualisation de diagrammes
o Analyse d'un jeu de données
o Visualisation orientée diagrammes sous JS
o Mise en oeuvre et sélection de différents leviers d'interactions
o Travaux pratiques : Création d'une application de visualisation orientée diagrammes

 Visualisation de l'Open Data et cartographie
o Présentation de l'Open Data
o Visualisation de l'Open Data Paris 
o Analyse de Frameworks de cartographie sous JS
o Travaux pratiques : Visualiser des données basées sur l'OpenData

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


