
Inspiré par le fameux #inktober2022, je me suis lancé un 
challenge : réaliser une dataviz chaque jour, durant tout 
le mois d'octobre 2022 !

Une excellente opportunité de traiter différents sujets 
qui animent les réseaux sociaux en cette période 
chargée en actualité !

Je vous propose de revenir sur toutes mes créations 
dans ce document au format portfolio !

31 JOURS DE 
DATAVIZ
POUR LE 
DATAVIZTOBER

Du 01 octobre 2022 au 31 octobre 2022

NICOLAS 
BOUCHAIB



SNCF

SNCF | OBJETS

DATAVIZ 1

Pour ce premier jour du challenge, j'ai

réalisé deux cartographies : en premier,

une spatialisation géographique, afin

d'observer le maillage du réseau !

En second, on peut voir le rôle des

gares dans le réseau ! Par exemple, les

gares TGV composent le cœur du

réseau ferré français !

Cela permet d'observer concrètement

l'importance des lignes ferroviaires en

France.

Toujours sur la même thématique,

j'ai analysé les objets perdus sur le

réseau ferré français !

Une analyse que vous pouvez

retrouver sur la page de l'@Agence

First Link sur LinkedIn, qui détaille

le classement de ces oublis sur le

réseau SNCF !

DATAVIZ 2



DATAVIZ 3

SEIGNEUR DES 
ANNEAUX

Une cartographie sur la plateforme

Wikipédia, autour du Seigneur des

Anneaux !

Dans le résultat final, on peut clairement

identifier des thématiques comme les

personnages, les œuvres, le lore (l'histoire

de l'œuvre), les acteurs...

DATAVIZ 4

#UFCParis

Une communauté UFC/ MMA, qui se

composent du vert, du bleu et du

rose

Une communauté française, en

orange

J'ai récolté tous les tweets contenant le

#UFCParis entre le 20 août et le 10

septembre 2022,

Sur cette cartographie, on peut observer

deux communautés :

https://twitter.com/hashtag/UFCParis?src=hashtag_click


Si on s'arrête un instant pour regarder

ces premiers résultats, on peut déjà voir

que les vidéos recommandées restent

majoritairement dans le thème de

départ (      ), mais que sur le tiers

gauche, il y a une variation thématique 

(                    )

C'est un comportement classique de

l'algorithme YouTube : d'un côté, il vous

propose du contenu en lien avec ce que

vous êtes en train de regarder, mais en

même temps, il tente de vous proposer

des vidéos un peu différentes, puis des

tendances sans lien !

DATAVIZ 5

Captain PopCorn et YouTube
Si un utilisateur sans historique regarde les dernières vidéos du vidéaste

@CapPopCorn, où le mèneront les recommandations de l'algorithme YouTube ?



    @RebeuDeter
 
    @Domingo
 
    @AmineMaTue
 

    @Domingo
 
    @ZeratoR
 
    @MrAntoineDaniel
 

    @ZeratoR
 
    @CHOWH1_
 
    @Kammeto
 

Une très grande communauté Web

design en    et une communauté

design 

De l'autre côté, du réseau, de la

sécurité et de l'algo OSINT en 

A l'approche de mon passage dans

l'émission Twitch UnderscoreTalk, j'ai

réalisé une cartographie de followers du

compte Twitter @Underscore_ !

On retrouve :

TOP STREAMERS

Underscore_

DATAVIZ 6

Ici c'est simple, j'ai extrais les données du Top 100

subs et Top 100 watchtime du Twitch FR sur les 30

derniers jours.

DATAVIZ 7

TOP 
VIEWERS MOYEN

TOP 
WATCHTIME

TOP
SUBSCRIBERS

https://twitter.com/CHOWH1_
https://twitter.com/Kammeto


TIRS
Au-delà du PSG qui apparaissent en haut du classement,

on voit ici que Montpellier a beaucoup de réussite par tirs !

Au contraire, on voit que Rennes a besoin de beaucoup

plus de tirs que les autres pour marquer !

DATAVIZ 8Quelles équipes de 
Ligue 1 tirent, passent, 
dribblent ou pressent le 
mieux ?

PASSES
Les équipes qui font beaucoup de passes les réussissent

davantage. Ainsi, Brest et Strasbourg semblent en deçà

de la moyenne. 

DRIBBLES
Intéressant de voir que le TFC ne tente et surtout ne

réussi que très peu de dribbles ! Le PSG en tente

énormément mais n'est pas forcément en réussite. Lens

et Lille sont en tête.

DEFENSE
Le PSG est faible sur le sujet malgré ses stats écrasantes

dans les autres secteurs, avec un très faible taux de

pressings. Auxerre presse dans le vide (26% de réussite)

Toulouse et Brest pressent beaucoup avec un bon taux de

réussite.  



Des YouTubers 

Des rappeurs 

De la musique plus "mainstream" 

Du rap plus ancien... 

Pour cette cartographie, je pars d'un

artiste (Vladimir Cauchemar) et j'extrais

les recommandations Spotify qui sont

liées à cet artiste.

Ici par exemple, on retrouve : 

DATAVIZ 9

VLADIMIR 
CAUCHEMAR 
SPOTIFY

DATAVIZ 10

Marvel sur 
Wikipédia
Une petite cartographie

d'articles Wikipédia sur

la thématiques des

Avengers !

L'occasion d'observer les

nombreux sujets liés à

cette franchise

emblématique de

l'univers

cinématographique



JOUR 6DATAVIZ 11

Sponsoring YouTube et passage 
à Underscore_ !

Pour mon passage dans l'émission tech Underscore_ sur Twitch, je me suis

concentré sur la réalisation d'une cartographie un petit peu spéciale !

DATAVIZ 12

Le but de cette spatialisation : visualiser les

différentes marques ayant sponsorisé des

créateurs de contenu sur la plateforme de

vidéos YouTube !

Vous pourrez bientôt retrouver mon passage en

détail sur la chaîne YouTube : Underscore_,

passage dans lequel j'explique les dessous d'une

étude majeure sur la gestion du sponsoring sur

YouTube !

En tout cas, j'apprécie particulièrement le rendu

en spirale de cette visualisation !



DATAVIZ 13

Une 
semaine 
sur Twitch
Rétrospective d'une

infographie que j'ai

effectué en juin 2021, et

qui fut particulièrement

appréciée par la

communauté !

Dans celle-ci, je représente

sous forme de

cartographies de données

la communauté Twitch

pendant une semaine.

On peut apercevoir de

nombreux acteurs majeurs

de l'écosystème de la

plateforme de diffusion en

direct durant cette

période.



DATAVIZ 14

Top 50 
Spotify France

Pour cette cartographie, je me suis

intéressé au top 50 des musiques les plus

écoutées sur Spotify. 

Sans surprise, le rap prend une place

majeure dans le classement de ce top.

Le rap français semble d'ailleurs être le seul

genre français à vraiment émerger au milieu

des artistes internationaux !

DATAVIZ 15

Quelle idée...
Arrivé au jour 20, je dois reconnaître

que le challenge demande une  grande

quantité de travail !

On voit régulièrement sur LinkedIn des

créateurs de contenu qui mettent en

lumière la difficulté de poster du

contenu tous les jours, et j'en ressens

les effets !

Pour l'occasion, un petit graph pour

visualiser mon état de regret...



Ballon d'Or

PÉNURIE DE 
CARBURANT

DATAVIZ 16

Une autre cartographie sur la

plateforme Wikipédia, cette fois-ci, j'ai

spatialisé l'univers du Football !

En détail, j'ai surtout observé l'univers de

Karim Benzema, ayant remporté son

premier Ballon D'Or en ce mois

d'octobre 2022, le premier depuis

Zidane en 1998 !

DATAVIZ 17

À partir des données publiques

disponibles sur datagouv.fr, je me

suis intéressé à la disponibilité du

carburant français sur le territoire !

J'ai réalisé une cartographie qui

montre, en temps réel, les stations

desservies ou non, en carburant !

      Stations desservies

      Stations en rupture

(un fichier à retrouver sur notre site internet

https://first-link.fr)



Si vous me suivez régulièrement

sur Twitter, vous savez combien

j'affectionne le logiciel de dataviz

Gephi ainsi que sa communauté ! 

 La communauté des data

scientists

   (bleu clair), la communauté du

Medialab

      La communauté américaine

      La communauté universitaire 

      La communauté tech

Au programme d'aujourd'hui, quelques

données YouTube, extraites du dataset

utilisé dans ma chronique Underscore_

   On retrouve le volume des publications,

qui ne fait qu'augmenter au fil du temps !

  Les vues, en revanche, semble diminuer

depuis l'année 2020 (confinement?)

    Les likes et commentaires semblent suivre

la tendance des vues, malgré quelques

augmentations sur certaines périodes !

DATAVIZ 19

DATAVIZ 18

Gephi !

Data(s) YouTube



Avec la diffusion des données publiques de

l'éducation nationale, je me suis intéressé à l'IPS

(indice de position sociale) afin d'observer son

influence sur la réussite scolaire !

On observe dans ce dataset différents éléments qui

viennent consolider ce questionnement :

         Sans surprise, les académies de Paris et Versailles

sont celles qui ont l'IPS moyen le plus élevé !

     À l'inverse, les académis d'Outre-mer semblent

être celles avec l'IPS moyen le plus faible.

JOUR 6DATAVIZ 20

L'ÉCOLE DE VOTRE ENFANCE 
DÉTERMINE-T-ELLE VOTRE 
POSITION SOCIALE ?

En comparant les écoles du

secteur privé et les écoles du

secteur public, on observe que

les écoles privées d'Outre-mer

ont un IPS moyen assez élevé !

Il apparaît également que les

écoles publiques restent

majoritaire en France.



DATAVIZ 21

JOURNÉE MONDIALE DES 
STATISTIQUES
Aujourd'hui, un sujet quelque peu différent : pour

célébrer cette discipline, je vous parle du Anscombe's

Quartet : un dataset qui met en lumière l'importance

de réaliser des visualisations de vos données !

En effet, 4 datasets qui ont les mêmes propriétés

statistiques peuvent cacher des variantes, qui

modifient leur interprétation ! 

On observe ainsi des changements dans la

distribution, même si les valeurs restent les mêmes à

première vue !

Ainsi, ces 4 sets de données sont bien différents ! Ils

méritent chacun des processus et indicateurs

spécifiques pour en faire ressortir des insights

pertinents !

DATAVIZ 22

Naruto
Cette année, l'anime Naruto fête ses 20 ans !

Comme beaucoup, mon adolescence a été bercée

par cette œuvre de fiction, et pour l'occasion, j'ai

réalisé une cartographie Wikipédia du sujet !

L'occasion de retomber un petit peu en enfance !



Le métier des députés avant 
leur mandat

Sans surprise, on  voit que la majorité

des députés exerçaient des métiers de

cadres supérieurs, que ce soit dans le

privé ou dans la fonction publique !

On retrouve également des artisans,

commerçants et chefs d'entreprise au

sein des bancs qui composent

l'hémicycle !

On compte également des professions

moins représentées à la proportionnelle,

telles que des anciens cadres, des

employés de commerce, et quelques

députés sans profession déclarée.

DATAVIZ 23

Avec l'actualité politique qui a marqué le mois

d'octobre, je me suis penché sur la vie des députés

qui composent l'assemblée nationale française !

Nous avons d'ailleurs réalisé avec l'@Agence

First Link une étude de cas complète sur le

sujet, si cela vous intéresse d'en apprendre

plus sur la vie politique française !

https://first-link.fr

https://first-link.fr/etude-des-deputes-francais-de-lassemblee-2022/utm_source=content-download-website&utm_medium=slider&utm_id=202204&utm_campaign=slider-dataviz-nicolas-octobre-2022


QUELQUES
CARTOGRAPHIES
D'AMIS STREAMERS 

Pour cette dernière ligne droite du

challenge, je vais consacrer quelques

cartographies à des camarades

streamers sur Twitch, dans la

catégorie "Software & Game

Development" ! 

DATAVIZ 24

TWIZI 

DATAVIZ 25

WILLTRAORE

DATAVIZ 26

LLCoolChris_

DATAVIZ 27

TheShakawah

DATAVIZ 28

M. Le professeur

Au passage, et si vous vous interessez

au milieu du développement, ces

quelques streamers sont

d'excellentes références à suivre !



DATAVIZ 29

EMOJIS !
Il y a plus d'un an, je partageais une analyse sur le

retour du joueur de foot Karim Benzema en équipe

de France !

Pour l'occasion, j'avais réalisé une cartographie de

co-occurrences d'émojis, qui permet d'observer le

ressenti des utilisateurs de Twitter sur le sujet !

Ainsi, on pouvait observer que le sentiment général

majeur était positif quand à cet événement. 

C'est quand même plutôt esthétique, ce type de

cartographie.

DATAVIZ 30

Ma communauté
Pour conclure ce challenge du #Dataviztober, je

tenais à cartographier ma propre communauté

Twitter, qui est composée de 7,200 membres ! Ils

ont été d'un grand soutien tout au long de

l'aventure !

Un challenge qui ne fut pas de tout repos ! 

Merci d'avoir suivi ce Portfolio de mes créations

durant ce mois d'octobre 2022, n'hésitez pas à

me laisser un commentaire !



SI VOUS AVEZ 
APPRÉCIÉ CE 
PORTFOLIO, 
N'HÉSITEZ PAS À LE 
FAIRE SAVOIR !

Parlons-en en commentaire !


