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INFORMATION PRESSE 

Première édition du Pacific DataViz Challenge 

 

 

Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement chargé de la modernisation de la fonction 

publique et de la transition numérique, a lancé officiellement jeudi 6 octobre, la première 

édition du Pacific DataViz Challenge. Ouvert depuis le 1
er

 octobre, ce concours de visualisation 

de données ou « dataviz » est organisé en partenariat avec la Communauté du Pacifique 

(CPS) et le Programme régional océanien de l’environnement (PROE). Il a pour ambition de 

présenter de manière simple et abordable les données brutes disponibles en libre accès sur les 

trois plateformes « open data » des organisateurs.  

 

 

Présenter des données accessibles 

 

Avec le développement des technologies numériques, d’énormes quantités de data sont générées, 

rendant indispensable la visualisation de données, peu exploitables et compréhensibles à l’état brut.   

La visualisation de données ou « dataviz » est un ensemble de méthodes permettant de résumer et 

de présenter de manière graphique des données statistiques qualitatives et surtout quantitatives.  

 

En présentant la data de manière simple et compréhensible (graphiques, cartographies, infographies, 

etc.), la « dataviz » permet de faire ressortir des tendances, des phénomènes et des corrélations qui 

peuvent ensuite être utilisés stratégiquement. Elle offre un gain de temps considérable et peut se 

transformer en un outil de communication puissant pour les décideurs. 

 

Le Pacific DataViz Challenge 

 

La première édition du Pacific DataViz Challenge est organisée conjointement par le gouvernement, 

la CPS et le PROE. Ils souhaitent ainsi valoriser les données accessibles sur leurs portails : 

data.gouv.nc, la plateforme des données publiques de Nouvelle-Calédonie, Pacific data hub, la 

https://data.gouv.nc/pages/accueil/
https://pacificdata.org/
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plateforme de données sur les territoires du Pacifique de la CPS et Pacific environment data portal, 

le portail du PROE qui présente des données liées à l’environnement en Océanie. 

 

Les projets devront permettre d’utiliser la data de façon créative et innovante, afin de favoriser leur 

accessibilité et leur partage. 

 

Modalités d’inscription 

 

Le Pacific DataViz Challenge est ouvert à toute personne âgée de 18 ans minimum, sans condition 

de résidence. Les candidats, qu’ils soient professionnels ou amateurs, peuvent s’inscrire en 

individuel ou en équipe, regroupée sous une seule candidature. 

 

Les candidats doivent remplir un formulaire d’inscription sur le site Pacific DataViz Challenge 

2022 1st Edition. Le dossier de candidature devra être rempli, au choix, en anglais ou en français. 

De même, la « dataviz » réalisée devra nécessairement être dans une de ces deux langues. 

  

Les participants devront obligatoirement utiliser un ou plusieurs jeux de données mis à disposition 

sur l’une des trois plateformes open data des organisateurs : data.gouv.nc, Pacific data hub ou 

Pacific environment data portal. 

 

Prix et récompenses 

 

Un jury remettra à la meilleure « dataviz » un prix de 1 000 euros, soit 119 331 francs. Le jury 

pourra créer des mentions spéciales afin de permettre la distinction d’une ou plusieurs « dataviz », 

en raison, par exemple, de leur originalité.  

 

Calendrier prévisionnel 

 

Le Pacific DataViz Challenge se déroulera selon le calendrier suivant :  

 

Dates Étapes clés 

1er octobre 
Lancement du challenge et ouverture des 

candidatures 

6 novembre, 23 h Clôture des candidatures 

Entre le 14 et le 26 novembre Délibération du jury 

Entre le 28 novembre et le 2 décembre Cérémonie de remise des prix 
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https://pacific-data.sprep.org/
https://dataviz.pacificdata.org/
https://dataviz.pacificdata.org/
https://data.gouv.nc/pages/accueil/
https://pacificdata.org/
https://pacific-data.sprep.org/

