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Let’s do this!



Data Storytelling – Mieux utiliser ses 
données pour la communication.
Véronique Kanel, porte-parole, Suisse Tourisme
Journée Suisse des Vacances, 5 mai 2021
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Alt. env.
2’000 m.

2001 (24h):
2’092 / 6km2

Parc Ela
548 km2



Agenda.

1. A propos de data journalisme
2. Communication: mieux exploiter et visualiser des données

3. Quelques exemples
4. Ressources utiles
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L’essor du data journalisme.
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§Début de la révolution ”Open Data” (USA, UK)
§De nombreuses sources de “big data” deviennent librement 
accessibles

§Les rédactions dans le monde entier découvrent une nouvelle 
méthode d’enquête/de reportage basée sur ces données

§Les journalistes découvrent de nouvelles méthodes de travail 
(programmation, tri de données, crowdsourcing…)

2009



Qui est le/la data journaliste?
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§ “Le/la data journaliste est non seulement journaliste, mais aussi 
un(e) programmeur/se informatique, capable de créer un logiciel 
informatique qui “vulgarisera” et “mettra en contexte” des chiffres 
incompréhensibles pour le grand public.

§Paul Ronga, data journaliste, Tamedia



Quelles données pour les data journalistes?
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§Données structurées (fichiers Excel, HTML)
§Données non structurées – accessibles via API
§De simples idées de sujets pour lesquels il existe des ressources 
de données importantes



Le data journalisme peut aussi nous faire 
voyager.
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Tous/toutes des data-communicant(e)s ?
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§Connaissance des sources open data existant dans le domaine 
du tourisme en Suisse (open data .api / opendata.swiss)

§Utilisation des sources de données à
disposition pour informer les médias

§Visualisation de données existantes pour synthétiser l’information

https://opendata.swiss/fr


1) Mise à disposition d’analyses et de 
visualisations
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Source: MIS Suisse Tourisme/Tableau 



2) Utilisation et visualisation de vos données 
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Exemples de dossiers thématiques de ST en français: https://corner.stnet.ch/media-chfr/?page_id=5553
En allemand: https://corner.stnet.ch/media-chde/?page_id=9241

https://corner.stnet.ch/media-chfr/?page_id=5553
https://corner.stnet.ch/media-chde/?page_id=9241


Pourquoi raconter des histoires en chiffres ?
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§Synthétiser les informations pour aider à leur compréhension
§Synthétiser les informations pour résumer des prestations, 
des atouts, une évolution, etc.

§Capter et retenir l’attention rapidement*

* ”Abundance of information narrows our collective attention span”, 
Nature Communications, University of Denmark, avril 2019)



Quelques exemples (1).

15Parc Jura Vaudois – Rapport annuel 2019

§ Exploiter des évolutions 
(combien de producteurs labellisés 
depuis 2012 ? Quels types de produits 
labellisés ?)

§ Exploiter des corrélations 
(en quoi l’installation de nichoirs a-t-elle 
influencé la population d’oiseaux 
au cours des 5 dernières années ? 
Quel impact du label sur les ventes des 
produits labellisés ?)



Quelques exemples fictifs (2).
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§Restaurants: diminution du gaspillage alimentaire / évolution de 
la proportion de produits locaux sur la carte

§Hôtels: évolution de l’âge de la clientèle 
en fonction de nouvelles offres

§Destinations: informations sur les variations de fréquentation de 
la clientèle au quotidien et les mesures mises en place



Quelques inspirations.

Outils simples de visualisation:
§ Piktochart.com (versions gratuite et payante)
§ Infogram.com (versions gratuite et payante)
§ Powtoon.com (utilisation pour la vidéo)
§ Flourish.studio (visualisation rapide et animée de données diverses)

A propos de data journalisme:
§ Un quiz pour mieux comprendre le data journalisme
§ https://simonrogers.net/

https://www.barnabyskinner.com/
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https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/semaine-des-medias/11744338-dans-lunivers-du-journalisme-data-et-des-donnees-numeriques.html
https://simonrogers.net/
https://www.barnabyskinner.com/
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Des questions ?

veronique.kanel@switzerland.com



Danke. Merci. Grazie. Grazia.




