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Award 2021
Objectifs de développement durable (ODD)

Laisse libre cours à ton imagination  
et réinvente la visualisation des données 
ODD ! Gagne de superbes prix, en plus de  
la gloire et de la célébrité ! Rendons ce 
monde quelque peu  meilleur en promouvant 
les objectifs de développement durable ! 

ROAD to BERN



Comment est né ce concours ?

La Suisse accueillera le 3e Forum mondial des Nations 
Unies sur les données (UNWDF) dans sa charmante 
capitale, à Berne. Il est essentiel de pouvoir disposer  
de données pertinentes pour évaluer la situation et les 
progrès réalisés dans le cadre de l'Agenda 2030 du  
développement durable et de ses 17 objectifs de déve-
loppement durable (ODD).

Pour préparer l'UNWDF, la Suisse a lancé le projet 
Road to Bern. Au programme: des événements pour 
les experts et pour le public, des campagnes sur  
les réseaux sociaux et des concours comme celui-ci. 
Ne laisse pas passer ta chance et rejoins-nous sur  
la Road to Bern ! 

Pourquoi ?

Tu es d'avis que les données aussi pertinentes soient-
elles ne sont pas forcément attrayantes ? Qu'il n'est pas 
toujours évident de saisir le message clé d'une longue 
série de données ou d'un fichier Excel ? As-tu tendance 
à les refermer aussitôt ouverts ?

Et si on changeait ça ?

Crée des visualisations de données novatrices qui 
captent l'attention, font passer le message, voire le 
diagramme en barre dont tout le monde rêvait ! 

Les meilleurs travaux seront présentés dans deux  
expositions et une campagne sur les réseaux sociaux. 
L'occasion de lancer la discussion sur les données et 
leur pertinence ainsi que sur le développement durable 
dans les milieux spécialisés et le public. 

Ça te parle ? Alors, lis ce qui suit et lance-toi !

 
Qui ?
Tu étudies ou travailles depuis peu1 dans le design, la 
visualisation de données, l'art ou le développement  
durable ? Alors ce défi est fait pour toi! N'hésite pas à le 
relever, en individuel ou en groupe, et inscris-toi ici ! 

Quoi ?

Un poster A2 et sa version réseaux sociaux  
 

1 Le concours s’adresse aux personnes qui ont terminé leurs études (bachelor, master 
ou certificate of advanced studies, selon le système suisse) il y a tout au plus trois ans. 
Celles sélectionnées pour les prix devront présenter leur certification. 

Un peu plus d'infos ?

Parmi les 17 ODD,  
choisis celui que  
tu illustreras sur ton  
poster. Tu ne connais  
pas les ODD ou tu ne sais  
pas lequel choisir ? Pas de  
problème : fais tourner la roue  
des ODD et laisse le hasard décider !

Dès que tu auras le thème, tu pourras t'occuper des 
données. Soit en utilisant la table de données prédéfinie 
qu'on t'enverra une fois ton inscription enregistrée,  
soit en navigant sur Internet entre les nombreuses 
bases de données ODD pour trouver les informations 
sur lesquelles tu souhaites travailler.

Tu recevras deux modèles (InDesign et Illustrator)  
qu'il faudra utiliser pour le poster et pour la publication  
sur les réseaux sociaux. Avec un peu de chance, ton 
travail sera exposé lors de deux événements majeurs en 
Suisse. Tu recevras les modèles à ton inscription. Alors, 
qu'est-ce que tu attends pour t'inscrire ?

a. Pas facile cette tâche…

Pas de souci ! Si tu n'y connais rien en ODD, en jeux  
de données ou en visualisation de données, nous 
avons préparé le terrain. Tu pourras suivre trois cours 
facultatifs (et gratuits) en anglais pour acquérir les  
outils nécessaires et relever ce défi. Deux dates seront 
proposées par cours. Le cours aura lieu le jour compta-
bilisant le plus d'inscriptions (clique ici pour t'inscrire 
au concours !) : 

1. Tout sur l'Agenda 2030 et ses données fascinantes : 
tu y apprendras tout ce qu'il faut savoir sur l'Agenda 
2030 et comment accéder aux principales don-
nées sur les ODD. Ce cours sera donné par l'Office 
fédéral de la statistique le 3 ou le 8 juin ; 

2. Analyses de données ODD pour spécialistes du  
design : pour mieux comprendre les données et  
les utiliser dans la communication. Ce cours sera  
donné par Superdot Studio le 9 ou le 17 juin ; 

3. Créer de nouveaux types de graphiques et un  
storytelling créatif : laisse libre cours à ton  
imagination, afin de ne plus jamais avoir à utiliser  
de graphique Excel. Ce cours sera donné par  
Superdot Studio le 23 ou le 24 juin. 

La classe ! Tu as l'occasion de participer à un concours 
ET en plus de suivre des cours gratuits. smile 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Z_tML7vbRCCPJ-3j5YVcaQYCfEaoSeESu68YhdgCmcx0qA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Z_tML7vbRCCPJ-3j5YVcaQYCfEaoSeESu68YhdgCmcx0qA/viewform
https://pickerwheel.com/?id=SSPqh
https://pickerwheel.com/?id=SSPqh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Z_tML7vbRCCPJ-3j5YVcaQYCfEaoSeESu68YhdgCmcx0qA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Z_tML7vbRCCPJ-3j5YVcaQYCfEaoSeESu68YhdgCmcx0qA/viewform


 

b. Lance-toi !

Après ces cours, tu sauras tout ce qu'il faut savoir pour 
maîtriser l'art de la visualisation des données sur le  
développement durable. Tu pourras créer ton poster et 
ta publication pour les réseaux sociaux à l'aide des  
modèles mis à ta disposition. Il ne te restera plus qu'une 
étape à franchir…

Envoyer le tout à roadtobern@bfs.admin.ch avant le  
1er août 2021. Félicitations, tu l'as fait ! 

c. Le verdict

Un fois ton projet livré, ce sera au jury de retrousser 
ses manches pour dénicher les perles parmi tous les 
dossiers soumis. Cette tâche délicate sera confiée  
à plusieurs spécialistes : 

Alexis Georgacopoulos,  
directeur de l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL)

Thomas Schulz,  
responsable de la diffusion et des publications,  
Office fédéral de la statistique

Helen Muggli, 
spécialiste design, Pro Helvetia

Manuela Pfrunder,  
fondatrice et directrice de Gestaltung Manuela Pfrunder

Jacques Ducrest,  
délégué du Conseil fédéral suisse à l'Agenda 2030 

Marie-José Kolly,  
journaliste de données, magazine Republik

Darjan Hil / Nicole Lachenmeier,  
Superdot Studio

Les travaux seront évalués selon les critères suivants. 
Penses-y en en élaborant ton poster ! 

40 % pour le caractère novateur de la visualisation  
 de données ;
15 % pour l'impression générale et l'attrait ;
10 % pour la combinaison des différents aspects  
 des données, la prise de risque ; 
10 % pour les pays sélectionnés et les raisons  
 de ce choix ;
10 % pour la description du contexte et le titre ;
10 % pour la lisibilité et le storytelling ; 
 5 % pour la clarté des légendes. 

d. De gros prix pour  

un gros défi !

Venons-en au cœur du  
sujet ! On parle de quels  
montants ?

 9 2000 francs pour le  
meilleur travail

 9 1000 francs pour le  
deuxième prix

 9 500 francs pour le troisième prix

Et ce n′est pas tout ! Des récompenses sont prévues 
en plus pour les trois premières places :

 9 Un café (virtuel) avec Stefan Schweinfest, directeur 
de la division statistique des Nations unies

 9 Un café (virtuel) avec Jacques Ducrest, délégué du 
Conseil fédéral suisse à l'Agenda 2030

 9 L'accès au Forum mondial des Nations Unies sur 
les données 20212

Mais encore ? Si tu fais partie du top ten, ton travail 
sera exposé et aura une sacrée visibilité :

 9 Exposition dans le cadre du Forum mondial de 
l'ONU sur les données à Berne, Suisse, ainsi que 
sur sa plateforme en ligne

 9 Compte à rebours de l'UNWDF 2021 sur les profils 
de Road to Bern (Twitter, Facebook, Instagram), Superdot (Twitter, Facebook, Instagram), 
UNWDF (Twitter) et UNStats (Twitter). Pour plus de 35 000 
followers ! 

C'est pas fini… Les 20 premiers auront aussi leur part 
du gâteau :

 9 Leur travail sera exposé à la journée portes- 
ouvertes de l'Office fédéral de la statistique et  
en lice pour un prix spécial public.

Et last but not least…
 9 La personne qui gagnera le premier prix pourra  

présenter son travail lors du prochain événement 
On Data And Design !

2 Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge. Entrée valable 
pour deux personnes par groupe maximum.

mailto:roadtobern%40bfs.admin.ch?subject=
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/next/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/next/
https://twitter.com/Road2Bern
https://www.facebook.com/road2bern/
https://www.instagram.com/road2bern/?hl=fr
https://twitter.com/superdot_studio
https://www.facebook.com/superdotstudio/
https://www.instagram.com/superdot_studio/?hl=fr
https://twitter.com/undataforum
https://twitter.com/UNStats
https://www.youtube.com/channel/UCLs9T7SvGXsUh_sqYC1vKHw


Tu hésites  
toujours ?
Voici pourquoi tu  
devrais participer :

 – pour suivre trois cours  
gratuits et continuer  
à te former,

 – faire évaluer ton travail par un  
jury composé d'experts renommés,

 – faire ce que tu veux de l'argent gagné  
au concours,

 – présenter ton travail à des designers professionnels,
 – participer à deux expositions et à une campagne 

sur les réseaux sociaux et atteindre un public de 
plus de 35 000 personnes,

 – participer à une conférence de l'ONU,
 – étendre ton réseau. 

 

Informations complémentaires

www.statistique2030.ch 

https://roadtobern.swiss/fr/ 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/ 
developpement-durable.html

e. À vos marques, prêts, partez !

12 mai

3 ou 8 juin 

9 ou 17 juin 
 

23 ou 24 juin 
 

1er août

 
Date à  
confirmer 

Du 23 sep-
tembre au 2 
octobre 
 
Du 3 au 6  
octobre

Lancement du concours

Cours facultatif : « Tout sur l’Agenda 
2030 et ses données fascinantes »

Cours facultatif : « Analyses de  
données ODD pour spécialistes du 
design », Superdot

Cours facultatif : « Créer de nouveaux 
types de graphiques et un storytelling 
créatif », Superdot

Délai pour le dépôt des dossiers 
(via roadtobern@bfs.admin.ch) 

Exposition à la journée portes- 
ouvertes de l’Office fédéral de la  
statistique 

Compte à rebours sur les réseaux 
sociaux pour l’UNWDF avec les  
10 meilleurs travaux

Exposition dans le cadre du Forum 
mondial de l’ONU sur les données à 
Berne, Suisse

ROAD to BERN

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030.html
https://roadtobern.swiss/fr/
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https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable.html
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