
 
  

Examen de la visualisation de données   
(version abrégée) 
 
Un rapport rédigé par Jacqueline Strecker, titulaire 

d’une bourse de recherche du CRDI  

On constate depuis un certain temps un regain 

d’intérêt pour la visualisation de données et pour 

sa capacité d’accroître l’efficacité des communi-

cations. Certes, on considérait déjà la visualisa-

tion de données comme un important outil 

d’analyse pour les chercheurs, mais il devient de 

plus en plus évident qu’il s’agit d’une dimension 

essentielle de la communication efficace des    

résultats de la recherche. Bien que la visualisation 

de données ne soit pas encore très familière aux 

spécialistes de la recherche au service du déve-

loppement, elle offre de nouvelles possibilités sur 

les plans de la transformation et de la présenta-

tion des données (Lindquist, 2011b). Les parti-

sans de la visualisation soulignent aussi que ces 

capacités sont extrêmement utiles dans des con-

textes complexes, en pleine évolution, qui 

s’apparentent aux contextes dans lesquels 

s’inscrivent les projets appuyés par le CRDI. 

Comme le soutient Evert Lindquist, « […] les 

techniques de visualisation pourraient devenir 

d’importants outils de raisonnement, d’analyse et de 

communication pour saisir et aborder la complexité. Si 

on les choisit et on les calibre comme il se doit, elles 

peuvent illustrer la portée et l’évolution des problèmes 

et des interventions, permettant ainsi d’approfondir 

les multiples volets et dimensions de même que la fa-

çon dont ces derniers s’inscrivent dans un tout  

(Lindquist, 2011a, p. 3). »   [TRADUCTION LIBRE] 

Le présent examen évalue les possibilités qu’offre 

la visualisation de données pour favoriser une 

communication efficace des résultats de la       

recherche en vue d’exercer une influence. 

Survol du domaine 

Définition de la visualisation de données 

Ce n’est pas une mince affaire que de définir la  

visualisation de données puisque le terme et ses 

synonymes ne font l’objet d’aucune distinction pré-

cise ni de définitions convenues. On utilise de    

façon interchangeable des termes comme « visuali-

sation de données », « visualisation de 

l’information » et « infographie », malgré les argu-

ments en faveur de l’établissement de distinctions 

précises. Le présent examen a adopté sciemment le 

terme « visualisation de données » en raison de la 

référence au mot « données » et de la place qu’on 

lui accorde; les données sont au cœur des travaux 

de recherche financés par le CRDI. Dans le présent 

rapport, la visualisation de données ne signifie 

donc pas uniquement la présentation de données 

brutes; il est aussi question de toutes les représen-

tations visuelles, statiques comme interactives, des 

données de recherche (ce qui peut comprendre 

l’infographie). 

Le domaine de la visualisation des données 

Si la visualisation de données n’a été reconnue que 

récemment comme discipline distincte, elle pos-

sède néanmoins de profondes racines. Elle remonte 

en effet aux cartographes et aux arpenteurs du IIe 

siècle. Les arpenteurs de l’Égypte ancienne ont 

dressé des tableaux des corps célestes dans le but 

de simplifier l’aménagement des villes et la concep-

tion de cartes de navigation pour faciliter 

l’exploration (Friendly, 2008). Ce n’est qu’au XVIIe 

siècle, lorsque René Descartes, philosophe et      

mathématicien français, a mis au point un système 

de coordonnées à deux dimensions pour disposer 

les valeurs le long d’un axe horizontal et d’un axe 

vertical, que la représentation graphique a com-

mencé à prendre forme (Few, 2010). À la fin du 

XVIIIe siècle, le spécialiste des sciences sociales 
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écossais William Playfair a transformé le         

domaine de la visualisation en imaginant un 

grand nombre des visualisations qui sont large-

ment répandues aujourd’hui – y compris le gra-

phique linéaire et le diagramme à barres (Play-

fair, 1786) et, par la suite, le diagramme à sec-

teurs et le diagramme circulaire (Playfair, 1801). 

C’est au cours du XIXe siècle qu’on a inventé les 

formes modernes de graphiques statistiques,  

notamment les diagrammes à secteurs, les dia-

grammes à barres, les diagrammes de série chro-

nologique, les tracés de contours, les nuages de 

points et bien d’autres. Les érudits se sont aussi 

aventurés dans le domaine de la cartographie 

thématique afin d’illustrer sur des cartes un 

éventail de données économiques, sociales,    

médicales et physiques (Friendly, 2008). 

Aujourd’hui, la visualisation de données connaît 

un nouveau regain de popularité. Cet intérêt est 

en partie attribuable à la plus grande disponibili-

té de nouvelles technologies et de logiciels qui 

permettent à n’importe quel utilisateur de tâter 

de la visualisation. Bien qu’il existe des courants 

différents dans le domaine de la visualisation de 

données, tous estiment, selon Lindquist, que la 

visualisation promet de devenir un outil de pre-

mier plan pour présenter l’information à des fins 

de compréhension et de prise de décisions; tous 

essaient d’améliorer les qualités esthétiques et 

pratiques de la visualisation, et de trouver le 

meilleur équilibre entre elles (Lindquist, 2011b, 

15). 

C’est le statisticien Francis Anscombe qui, en 

1973, a popularisé l’exploration des données au 

moyen de la visualisation en concevant le quartet 

d’Anscombe, une série de quatre ensembles de 

données qui possèdent des médianes, des modes 

et des moyennes identiques. Anscombe 

a démontré que la différence entre ces ensembles 

de données est facile à constater lorsqu’on la pré-

sente sous forme graphique (voir la figure 1       

ci-dessus). 

La science visuelle a démontré que la visualisa-

tion de données est particulièrement efficace pour 

communiquer ou expliquer des données à un  

public cible si les visualisations sont calibrées cor-

rectement pour tirer parti de l’aptitude du cer-

veau à déceler certaines propriétés. Si les visuali-

 

Figure 1. Source des images : Wikipédia.org  
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sations sont bien conçues, elles peuvent non seu-

lement accroître la vitesse de compréhension des 

données, mais aussi leur rétention. La perception 

visuelle utilise les yeux, qui possèdent l’une des 

plus grandes « largeurs de bande » pour accéder 

au cerveau (Kosara et coll., 2002). Les yeux 

transmettent l’information à partir de 100 mil-

lions de récepteurs par l’entremise d’un million 

de fibres dans le nerf optique (Ware, 2004). 

L’information visuelle est enregistrée de manière 

plus détaillée en plein centre du champ visuel 

qu’à sa périphérie. Au centre, l’œil peut distin-

guer environ 100 points sur la pointe d’une 

épingle (tenue à bout de bras), tandis qu’en péri-

phérie du champ visuel, les objets doivent avoir 

la taille d’une tête pour être enregistrés (Ware, 

2004). Selon Ware, « le manque d’uniformité de la 

capacité de traitement de l’information par le système 

visuel est tel que la moitié de la puissance visuelle de 

notre cerveau sert à traiter moins de 5 % du monde 

visuel […] le manque d’uniformité est aussi l’une des 

principales preuves que nous ne comprenons pas le 

monde d’un seul coup (Ware, 2004, p. 6). »   

[TRADUCTION LIBRE] 

Au lieu de percevoir l’ensemble du champ visuel 

d’un seul coup d’oeil, les yeux sont donc forcés 

de se déplacer et de parcourir ce champ, en refai-

sant constamment la mise au point et en enregis-

trant divers détails. L’information est traitée dans 

le cortex visuel, qui est extrêmement rapide et 

efficace comparativement au cortex cérébral,  

lequel est plus lent et est affecté surtout à 

d’autres tâches cognitives (Few, 2010). 

Dans une publication parue en 2004 et intitulée 

Visual Thinking for Design, Colin Ware expose que 

la perception visuelle (le processus qui consiste à 

voir et à interpréter) comporte deux processus : 

Le traitement ascendant, provoqué 

par l’information visuelle contenue 

dans la lumière qui atteint la rétine. 

Le traitement descendant, provoqué par 

les exigences en matière d’attention qui, 

à leur tour, sont déterminées par les    

besoins propres à la tâche (Ware, 2004, p. 

8). 

Comme l’illustre la figure 2 (voir page 4), le traite-

ment ascendant comporte trois grandes étapes   

séquentielles : le traitement parallèle, la perception 

de schémas et le traitement séquentiel en fonction 

des buts. La première étape, le traitement parallèle, 

comporte l’extraction, du champ de vision, de 

l’orientation, de la couleur, de la texture et du 

mouvement. Cela se produit rapidement et sans 

qu’on ait à y penser consciemment. C’est pourquoi 

Ware précise que si l’on veut que les gens com-

prennent l’information rapidement, il faut la pré-

senter de façon à ce qu’elle puisse être facilement 

décelée par les importants et rapides systèmes de 

calcul présents dans le cerveau (Ware, 2004, 21). 

L’efficacité de ce processus est liée au grand 

nombre de neurones (jusqu’à 5 milliards) qui trai-

tent simultanément diverses caractéristiques. 

Au cours de la deuxième étape, la mémoire de tra-

vail et la mémoire à long terme interviennent 

toutes deux; elles répartissent les caractéristiques 

décelées au cours de la première étape en régions et 

en simples regroupements ou schémas. Cette étape 

est influencée à la fois par l’information acquise au 

cours de la première étape ainsi que par un ques-

tionnement descendant provoqué par l’attention 

(Ware, 2004). Au cours de la troisième et dernière 

étape, un nombre restreint d’objets visuels sont 

extraits grâce à l’étape précédente de constitution 

de schémas. À ce stade, les objets sont temporaire-

ment stockés dans la mémoire à court terme afin 

qu’on puisse y accéder de nouveau rapidement; 

toutefois, on ne peut accorder une telle attention 

qu’à une faible quantité de données à la fois (Ware, 

2004). Cette étape est aussi influencée par un trai-

tement en fonction des buts, fondé sur des ques-

tions dirigées ou stimulées. Selon Few, nous 

voyons quelque chose qui suscite notre intérêt et 

fait naître une question, et nous donnons suite en 

faisant une recherche dans les schémas dans notre 
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champ visuel (une recherche visuelle) pour satis-

faire cet intérêt et répondre à la question (Few, 

2007, p. 3). Il est essentiel de comprendre ces trois 

étapes du traitement de l’information par le sys-

tème visuel pour s’assurer que les visualisations 

soient conçues de manière à ce que le cerveau 

humain puisse les décoder facilement et rapide-

ment. 

Calibration des visualisations pour assurer leur 

réussite 

Il faut être très méticuleux et précis pour créer 

des visualisations efficaces. À l’instar du langage 

verbal, la communication visuelle est tributaire 

de la sémantique et de la syntaxe; il importe donc 

d’en comprendre les règles afin de communiquer 

efficacement (Few, 2007). The Visual Display of 

Quantitative Information, d’Edward Tufte, a été la 

première publication à mettre en relief la diffé-

rence entre la représentation graphique des don-

nées et leur visualisation efficace. Dans cet      

ouvrage publié en 1983, Tufte a fait valoir que la 

majorité des personnes qui utilisaient la visuali-

sation s’y prenaient mal (Tufte, 1983). Les prati-

ciens insistent sur l’importance de se familiariser 

avec les techniques de visualisation (Lindquist, 

2011b).  

Bien que certains principes relatifs à la visualisa-

tion de données ne fassent toujours pas 

l’unanimité, certaines règles sont généralement  

reconnues comme de bonnes pratiques. Selon Noah 

Iliinsky, coauteur de Designing Data Visualizations, 

les visualisations efficaces doivent obéir à trois 

consignes générales, à savoir : comprendre ses 

données; comprendre ce qu’on veut illustrer; et 

comprendre la forme ainsi que ses points forts et 

ses limites (Iliinsky, 2011). 

Comprendre ses données 

Une des dimensions les plus importantes de la 

compréhension des données est la connaissance 

des relations ou des schémas dans un ensemble de 

données. Les données peuvent être soit discrètes, 

Figure 2. Illustration du traitement de l’information par le système visuel (Ware, 2004). 
[TRADUCTION LIBRE] 

 



5 
 

 
  

soit continues. Les données discrètes (ou nomi-

nales) représentent des éléments distincts sans 

ordre intrinsèque entre eux (par exemple et des 

pommes et des oranges). Les données continues 

suivent un schéma ordonné particulier (par 

exemple les températures, les jours de la          

semaine, des tranches de revenus) (Whitney, 

2011). Les conventions en matière de visualisa-

tion veulent que ces types de données soient pré-

sentés différemment pour s’assurer que leur rela-

tion soit facile à saisir. Par exemple, si l’on repré-

sente des données continues qui ont une relation 

chronologique, des formes telles que des calen-

driers, des graphiques linéaires ou des arbores-

cences aideront le lecteur à reconnaître d’emblée 

cette relation. Pour leur part, des données dis-

crètes pourraient être présentées au moyen 

d’échelles nominales ou ordinales; par exemple, 

un diagramme à secteurs présentant le pourcen-

tage de personnes qui préfèrent les pommes aux 

oranges. 

Au cours des dernières années, on a distingué 

encore davantage les types de données. Le point 

culminant de ce travail a été la publication, en 

1996, d’un ouvrage de Ben Shneiderman qui   

exposait sept différents types de données : uni-

dimensionnelles, bidimensionnelles, tridimen-

sionnelles, temporelles, multidimensionnelles, 

sous forme d’arbre de décision et en réseau 

(Shneiderman, 1996). Bien que certaines de ces 

appellations fournissent des indices quant aux 

choix de graphiques et diagrammes possibles, il 

importe aussi de repérer les schémas qui se     

dégagent d’un ensemble de données. Nathan 

Yau écrit qu’on peut trouver des schémas dans 

des groupes de données, qui aident à comparer 

des groupes, des personnes ou des objets. On 

peut aussi les obtenir en observant les change-

ments qui surviennent au fil du temps ou dans 

certaines régions géographiques (Yau, 2011).  La 

compréhension des schémas et des relations entre 

les données aidera aussi à repérer les données im-

portantes qu’on souhaite mettre en relief à 

l’intention du lecteur.  

Comprendre ce que l’on veut illustrer 

Le public cible et le but de la visualisation           

devraient toujours primer lorsqu’on tente de      

déterminer ce qu’on veut présenter. Des ensembles 

de données en vrac ou des « déversements de don-

nées visuelles » accablent souvent le lecteur. 

Comme l’a affirmé un partenaire du CRDI, c’est 

leur intérêt et leur utilité pour le lecteur qui confè-

rent leur pouvoir aux visualisations de données; on 

ne dispose souvent que de 5 à 10 minutes pour cap-

ter l’attention des responsables des politiques et, 

par conséquent, la visualisation doit être bien ciblée 

(Partenaire du CRDI, 2012). IIiinsky et Steele souli-

gnent l’importance de tenir compte du contexte 

propre au lecteur, notamment ses motifs, son     

niveau d’intérêt et le temps dont il dispose (IIiinsky 

et Steele, 2011). Si l’on s’adresse à un vaste public, il 

vaut mieux cibler les lecteurs les plus importants 

en son sein et concevoir la présentation des don-

nées à leur intention. 

Une visualisation de données devrait pouvoir être 

consultée isolément, même si elle est insérée dans 

un rapport. Le titre de la visualisation, son axe et le 

choix des éléments de données devraient véhiculer 

un message clair pouvant être compris sans qu’on 

ait à lire les paragraphes qui l’entourent. 

Comprendre la forme 

Au cours des deux dernières années, on a vu se mul-

tiplier les publications sur les bonnes pratiques en 

matière de visualisation de données, où l’on trouve 

des instructions détaillées sur la création de gra-

phiques et de diagrammes efficaces. Il y a toujours 
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des exceptions à ces règles, mais il importe avant 

tout que les chercheurs et les concepteurs com-

prennent les points forts et les limites des diverses 

formes de visualisation de données. La version 

intégrale du présent rapport donne un aperçu des 

principales formes et de leurs utilisations. 

La couleur peut être très utile pour donner le ton 

à la visualisation de données ou pour mettre en 

relief certaines données, comme les valeurs aber-

rantes. David McCandless a montré les connota-

tions fort différentes des couleurs selon les cul-

tures (voir la figure 3 ci-dessus). Un partenaire 

du CRDI a expliqué qu’au moment de créer une 

visualisation de données, son organisme avait 

 

veillé à ne pas choisir de couleur associée à un parti 

politique particulier. Cet exemple est utile car il 

révèle que les couleurs revêtent un sens différent 

selon la culture et le contexte. 

Le CRDI et la visualisation de données 

Le concept de visualisation de données n’est pas 

étranger au CRDI ou à ses partenaires. Afin de 

mieux comprendre comment on a utilisé la visuali-

sation de données dans le cadre des recherches  

financées par le CRDI, et les résultats ainsi obtenus, 

on a procédé à une analyse en trois temps des    

extrants de ces recherches. Les deux premières 

étapes ont été réalisées à l’interne. La première 

 

Figure 3. Les couleurs selon la culture (McCandless, 2009) 
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étape fournit un instantané de la fréquence 

d’utilisation des visualisations et des types de    

documents où elles sont utilisées, tandis que la 

deuxième étape examine les types de visualisa-

tions les plus souvent utilisés. 

La troisième étape consistait en un examen     

externe du recours à la visualisation de données 

par le Centre afin de déterminer si la configura-

tion de ces visualisations est conforme aux 

bonnes pratiques et de dégager des moyens 

d’améliorer la visualisation de données pour  

assurer une communication efficace des constata-

tions émanant des recherches.  

Méthodologie adoptée pour les première et 

deuxième étapes 

Au cours de la première étape de ce processus, 

on s’est demandé dans quelle mesure les parte-

naires du CRDI font actuellement appel à la    

visualisation de données pour communiquer 

leurs constatations. On a réuni un échantillon 

aléatoire de l’ensemble des documents versés à la 

Bibliothèque numérique du CRDI (BNC) depuis 

2009, pour ensuite examiner 330 documents dont 

on a codé le type de visualisations et leur occur-

rence. (Au départ, on a attribué un code aux élé-

ments suivants de chaque document : le type de 

document, la présence de visualisations, la pré-

sence de tableaux, la catégorie de visualisations 

et le nombre de visualisations.) La taille de cet 

échantillon a donné un seuil de confiance de 95 % 

et un intervalle de confiance de 5. Les documents 

provenaient de l’ensemble des collections de la 

BNC afin d’assurer la représentation de tous les 

programmes du Centre. L’examen a porté sur les 

documents suivants. 

80 publications savantes, par 

exemple articles de revues, livres, 

chapitres de livres, compositions lit-

téraires ou  mémoires, et études de 

délimitation 

71 publications professionnelles à 

l’intention du milieu du dévelop-

pement ou des politiques, ou de 

l’ensemble de la collectivité, par 

exemple exposés de politiques,        

exposés de projet, manuels, pro-

grammes éducatifs et documents de 

formation  

71 rapports de projet 

48 recueils de documents relatifs à des 

activités, par exemple textes de confé-

rences, actes, discours, diaporamas, 

comptes rendus d’ateliers 

40 documents d’information, par 

exemple site Web, messages sur les 

médias sociaux, bulletins, circulaires, 

dépliants, articles de journaux, photos 

et vidéos 

20 évaluations 

L’échantillon comportait une limite d’importance : 

la BNC ne contient que des documents imprimés, 

qui ne contiennent aucune visualisation dyna-

mique. Afin de compenser cette limite, on a        

déployé des efforts supplémentaires pour se procu-

rer des visualisations dynamiques de données pour 

la troisième étape. 

Après un premier codage des documents compo-

sant l’échantillon de la première étape, tous les  

documents contenant des visualisations de don-

nées ont été conservés en vue de la deuxième étape. 

Durant cette deuxième étape, on a codé un deu-

xième échantillon de documents afin d’examiner 

quels types de visualisations on y trouvait; on s’est 

aussi attardé à d’autres précisions sur les couleurs, 

les étiquettes des axes, les renseignements sur les 

sources et la clarté des données. On a retenu en 

tout 36 documents aux fins de la deuxième étape. 

Les documents ont été choisis au hasard, mais le 

nombre de chaque type de document a été calculé 

en fonction du pourcentage de visualisations par 

type de document. 

Pour compléter les constatations émanant de ce 

processus d’examen, cinq membres du personnel 

du CRDI (des programmes, des communications et 

de la gestion de l’information) ont participé à des 
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entrevues structurées d’une durée de 45 minutes. 

Par ailleurs, une quinzaine d’autres membres du 

personnel a examiné un échantillon de visualisa-

tions comprises dans des extrants de recherches 

financées par le CRDI durant une séance interac-

tive organisée à l’heure du midi, en novembre 

2011. Enfin, trois partenaires ont participé à des 

entrevues téléphoniques individuelles qui ont 

permis de connaître leur expérience de la visuali-

sation de données et leurs réflexions à ce sujet. 

Constatations de l’examen réalisé aux première 

et deuxième étapes 

Dans l’ensemble, les première et deuxième étapes 

ont révélé que les chercheurs financés par le 

CRDI ont investi, et continuent d’investir, dans la 

visualisation de données pour présenter les cons-

tatations émanant de leurs recherches : 48 % des   

documents de l’échantillon contenaient un type 

de visualisation de données (voir la figure 4 à 

gauche). Toutefois, il était question en majorité 

de l’ajout de graphiques et de diagrammes à des 

publications ou à des présentations (diaposi-

tives). On n’a relevé que très peu d’exemples de 

visualisations avancées, et aucun document ne 

témoignait d’un graphisme véritablement nova-

teur ou inédit. (Bien que cela puisse être en partie 

lié à l’incapacité de verser à la BNC des visualisa-

tions interactives ou en ligne, on n’a pu fournir que 

très peu d’exemples en ligne aux fins de la troi-

sième étape.) Les documents avaient plutôt ten-

dance à faire appel à des visualisations relative-

ment simples (graphiques linéaires, diagrammes à 

barres ou à secteurs) pour illustrer le texte rendant 

compte des constatations émanant des recherches 

ou pour fournir une représentation visuelle de  

modèles ou de systèmes. En tout, 72 % des docu-

ments comprenant des visualisations utilisaient les 

types de graphiques et diagrammes susmention-

nés, tandis que les autres 28 % utilisaient d’autres 

formes, allant des arborescences aux diagrammes 

de Venn. 

L’examen a aussi révélé que le degré d’utilisation 

des visualisations de données variait d’un type de 

document à l’autre (voir la figure 5 sur la page sui-

vante). C’est dans les publications savantes qu’on 

trouvait le taux le plus élevé de  visualisations; on y 

relevait en moyenne un plus grand nombre de   

visualisations par document que dans tout autre 

type de publication. (Il faut aussi signaler que les 

publications savantes avaient tendance à contenir 

plus de pages que les autres types de documents, 

ce qui donne plus de place pour ajouter des visua-

lisations de données.) Par contre, les documents 

d’information renfermaient le plus faible nombre 

de visualisations. La majorité des documents 

d’information examinés contenaient moins de 10 

pages et utilisaient avant tout des cartes statis-

tiques. Dans les publications savantes, on utilisait 

surtout des graphiques linéaires plutôt que des 

diagrammes à barres, pourtant les plus courants 

dans l’ensemble et les plus utilisés dans tous les 

autres types de documents. Ces constatations don-

nent à croire que, dans le cadre des recherches   

financées par le CRDI, on utilise plus fréquemment 

les visualisations pour communiquer avec des   

publics savants qu’avec le grand public. Comme 

nous l’avons mentionné, les organes de presse sont 

l’un des principaux utilisateurs de visualisations; 

par conséquent, l’absence de visualisations de don-

nées dans des documents qui s’adressent à ce     

public intéressé et motivé représente une occasion 

ratée d'attirer l’attention sur ces recherches. 

 

Figure 4. 
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Il importe certes de reconnaître les types de    

visualisations les plus utilisés dans les extrants 

de recherche, mais il importe aussi de déterminer 

si les diverses formes sont utilisées à bon escient. 

Comme nous l’avons vu dans la 1re partie, 

l’efficacité de la visualisation de données est tri-

butaire de la qualité de la configuration et de 

l’intégration. Nous traiterons plus en détail, à la 

troisième étape, des bonnes pratiques en matière 

de configuration, mais les première et deuxième 

étapes ont néanmoins mis au jour plusieurs pré-

occupations d’ordre général en ce qui concerne 

l’intégration des visualisations de données,     

notamment le manque d’uniformité, le recours à 

des éléments graphiques en 3D et l’utilisation 

inefficace du texte. 

On a relevé un manque d’uniformité dans 

l’utilisation des palettes de couleurs et des divers 

éléments graphiques. Près de 40 % des docu-

ments examinés au cours de la deuxième étape 

utilisaient indûment plusieurs palettes de cou-

leurs, qui changeaient d’une visualisation à 

l’autre. On a même vu un document qui utilisait 

plus de huit palettes de couleurs différentes selon 

la visualisation. Si l’on change de palette de cou-

leurs dans un même document, on risque de   

déstabiliser et de distraire le lecteur puisque le 

cerveau décode automatiquement la différenciation 

des couleurs et tente d’y trouver un sens sous-

jacent. Par contre, plusieurs documents utilisaient 

les couleurs de façon extrêmement efficace, ce qui 

avait pour effet d’attirer l’attention vers les sections 

relatives aux données dont il était question dans le 

texte.  

Le recours aux éléments graphiques était lui aussi 

marqué par un manque d’uniformité. Dans plu-

sieurs documents, on remplaçait, au beau milieu 

du document, les barres d’un diagramme à barres 

par des cylindres, sans justification. Dans d’autres 

documents, on utilisait des barres en 3D dans un 

diagramme et des lignes en 2D dans le suivant. 

Tout comme dans le cas des changements de cou-

leurs, le traitement visuel par le cerveau enregistre 

ces changements et peut les interpréter à tort 

comme des schémas ayant un sens plus profond. 

La bonne pratique recommande d’utiliser le même 

style pour toutes les occurrences d’une même 

forme de visualisation, à moins qu’on ait de bonnes 

raisons de faire autrement. 

Un des principes fondamentaux de la visualisation 

de données veut que la forme soit déterminée par 

le contenu qu’on communique et la nature des 

données. Le choix d’une forme de graphique ou 

 

Figure 5. 
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diagramme appropriée était l’un des points forts 

des documents examinés. 

Malheureusement, malgré la compétence mani-

festée dans le choix de la forme appropriée, on a 

relevé de nombreuses décisions malavisées en 

matière de graphisme, notamment le recours à 

des éléments graphiques en 3D. Dans 38 % des 

documents où l’on trouvait un diagramme à 

barres ou à secteurs, on a choisi d’y inclure des 

éléments en 3D. Or, la perspective en 3D fausse 

la longueur totale des barres et donne une       

impression erronée de la superficie des secteurs. 

La dernière préoccupation qu’a révélée la deu-

xième étape était l’utilisation inefficace du texte. 

La majorité des visualisations de données étaient 

placées dans le corps d’une publication ou d’un 

rapport, sans titre précis qui puisse aider le lec-

teur à interpréter l’information affichée. Stephen 

Hanks, graphiste principal au CRDI, affirme que 

les titres et les descriptions sont importants pour 

qualifier la visualisation de données. Le fait de 

disposer d’une référence textuelle pour expliquer 

ce que montre le graphique ou diagramme peut 

aussi aider un lecteur moins susceptible (ou    

capable) d’interpréter les données (Hanks, 2012). 

Le titre peut aussi servir à susciter un intérêt. 

Hanks cite une carte des câbles Internet produite 

par TIC-D qui portait le titre « Out of Africa ». 

(NdT : titre d’un film connu tiré du livre du 

même nom.) Il s’agit à son avis d’un exemple 

d’un titre bref, plein d’esprit et dynamique qui 

fait porter l’attention du lecteur sur les données. 

Le recours à des titres bien ciblés et irrésistibles 

offre beaucoup d’avantages; c’est pourquoi de 

nombreux partisans de la visualisation de don-

nées recommandent de collaborer avec des         

rédacteurs pour produire les textes et les titres 

qui accompagnent les graphiques et diagrammes. 

Dans l’ensemble, ces trois sources de préoccupa-

tion ne justifient pas une réforme en profondeur 

du  recours à la visualisation de données. Il y  

aurait plutôt lieu d’apporter des améliorations, et 

d’accroître la sensibilisation et le renforcement 

des capacités relatifs aux bonnes pratiques en 

matière de graphisme. La forte prévalence des   

visualisations dans les documents de l’échantillon 

indique que les chercheurs ont reconnu l’utilité ou 

le besoin d’inclure des représentations visuelles de 

leurs données. Toutefois, comme le fait remarquer 

Stephen Few, il importe que cette reconnaissance 

aille de pair avec le souci et la connaissance d’un 

graphisme approprié. 

Beaucoup des employés du CRDI interviewés se 

disent favorables à l’utilisation de la visualisation 

de données, tout en estimant qu’il s’agit d’une res-

source largement inexploitée; à leur avis, la majori-

té des projets financés par le CRDI ont à peine 

commencé à exploiter ses possibilités. Un chef de 

programme a exprimé le souhait que les pro-

grammes prennent les devants et incitent leurs par-

tenaires de recherche à faire l’essai de nouvelles 

façons créatrices d’utiliser les visualisations de 

données pour communiquer les constatations éma-

nant de leurs recherches.  

Points de vue du personnel et des partenaires du 

CRDI 

Lorsqu’on lui a demandé les raisons pour les-

quelles les partenaires de recherche ne s’essayaient 

pas à la visualisation de données la visualisation de 

données, un administrateur de programme a cité 

trois motifs principaux, en s’inspirant des projets 

auxquels il a collaboré. Tout d’abord, il estime 

qu’on ignore, en général, comment produire des 

visualisations de données. Ensuite, il est d’avis que 

certains chercheurs ne considèrent pas qu’il leur 

revient d’être des communicateurs; ils croient plu-

tôt que leur rôle est de communiquer les résultats 

de leurs travaux à leurs collègues universitaires. 

Enfin, il fait remarquer que les chercheurs prennent 

de plus en plus conscience du pedigree et du statut 

de la recherche internationale; ils s’attachent donc à 

faire progresser leur reconnaissance profession-

nelle grâce au nombre de citations plutôt que de 

produire des documents professionnels ou de 

communication. Même les partenaires qui tentaient 

de communiquer avec des publics autres 

qu’universitaires accordaient peu d’attention aux 
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avantages de la visualisation de données. Un par-

tenaire du CRDI a admis que ce n’est que        

récemment que son organisme a pris conscience 

de la possibilité d’intégrer des visualisations de 

données pour transformer ses données en infor-

mation présentée d’une manière susceptible 

d’intéresser davantage les responsables des poli-

tiques : « Il y a très peu de temps que nous avons pris 

conscience de la possibilité d’utiliser la visualisation 

de données. Au cours des dernières années, nous 

avons compris que lorsque nous présentons des don-

nées, celles-ci ne deviennent pas nécessairement de 

l’information […] Nos lecteurs cherchent surtout à 

obtenir l’information le plus rapidement possible. Ils 

ne veulent pas avoir à compulser des amas de données 

pour trouver l’information que nous souhaitons leur 

communiquer. Nous devons traiter nos données de 

manière à ce qu’une personne qui a une attention de 

courte durée puisse en saisir le sens […] Les politi-

ciens et les fonctionnaires ont une attention de courte 

durée. Ils jettent un coup d’œil à un document durant 

quelques minutes; si quelque chose capte leur atten-

tion durant ces quelques minutes, quelque chose qu’ils 

peuvent retenir, il est alors probable qu’ils y consa-

crent plus de temps (Partenaire du CRDI, 2012). »   

[TRADUCTION LIBRE] 

Des partenaires de diverses régions ont aussi  

relevé le fait que les journaux s’essaient depuis 

quelque temps à la visualisation de données et y 

investissent de l’argent, ce qui suscite un plus 

grand intérêt et une demande pour ce type de 

présentation. 

De nombreux partenaires du CRDI ont déjà   

manifesté un vif intérêt pour la visualisation de 

données, mais ceux qui ont été interviewés ont 

aussi reconnu leur connaissance lacunaire de ces 

outils. Le service des communications de l’un des 

partenaires a parlé du profond fossé qui sépare 

les mots des chercheurs et ce que produisent les 

services des communications. Le service 

a souligné qu’il lui revenait de traduire la        

recherche en une forme plus accessible au grand 

public, notamment en y insérant des graphiques 

ou diagrammes et des visualisations de données 

pour que les lecteurs puissent assimiler plus faci-

lement les données. 

La collaboration avec des graphistes ou des équipes 

de communication peut constituer une façon 

d’accroître l’efficacité de la visualisation de don-

nées; mais il faut pour cela que les graphistes et les 

chercheurs communiquent constamment, et qu’ils 

s’entendent clairement sur le but de la visualisation 

et sur les messages importants qu’elle doit com-

muniquer. De plus, en travaillant avec des per-

sonnes qui comprennent la conjoncture culturelle, 

sociale et politique, on peut éviter de négliger des 

décisions importantes en matière de graphisme 

(telles que le choix des couleurs). Un partenaire a 

raconté que lorsqu’on travaillait avec un graphiste, 

on veillait à ce qu’aucune des couleurs choisies ne 

corresponde à celles des partis politiques de la   

région, puisqu’une telle association fausserait pro-

bablement l’interprétation des constatations de 

l’étude. De tels choix stratégiques aident à faire en 

sorte que la visualisation soit bien accueillie par le 

public cible; il reste qu’une visualisation doit habi-

tuellement faire l’objet de plusieurs révisions avant 

d’être fin prête. Durant le Forum annuel sur 

l’apprentissage 2011 du CRDI, Enrico Bertini a sou-

ligné qu’il fallait s’y reprendre à plusieurs fois pour 

achever une visualisation de données; par consé-

quent, les partenaires et le personnel du CRDI   

devraient prévoir suffisamment de temps pour 

bien concevoir leurs visualisations de données. 

Il importe aussi de bien évaluer si le moment est 

opportun ou non pour investir dans la visualisation 

de données. Un membre du personnel des pro-

grammes du CRDI a fait remarquer que, pour par-

faire ses connaissances sur la visualisation de don-

nées, il fallait reconnaître la nécessité de ressources 

supplémentaires (temps et argent) pour assurer 

une configuration efficace. Selon lui, les partenaires 

et le CRDI devraient soupeser avec soin les avan-

tages de la visualisation de données et utiliser cet 

outil de manière stratégique plutôt que d’investir 

dans la visualisation pour chaque extrant du projet. 

Il sera plus facile de décider s’il vaut la peine 

d’investir les ressources supplémentaires néces-

saires pour créer une visualisation efficace des 

données si l’on détermine le but de la visualisation 

et le public cible. 
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Pour la dernière étape du processus d’examen, la 

Section de l’évaluation a fait appel aux compé-

tences d’une consultante pour évaluer la qualité 

de la configuration des visualisations de données 

créées par des partenaires du CRDI. Le Centre a 

confié ce travail à Amanda Cox, graphiste au 

New York Times; on lui a demandé d’expliquer en 

détail en quoi chaque visualisation pourrait 

communiquer plus efficacement en vue d’exercer 

une influence. Amanda Cox s’est penchée sur 21 

visualisations de données proposées par le per-

sonnel du CRDI comme étant des visualisations 

percutantes créées par des partenaires du CRDI. 

Son rapport, présenté à la 3e partie, a pour but de 

faciliter l’apprentissage; chaque exemple sert à 

illustrer des principes généraux de graphisme 

qu’on pourrait appliquer à la visualisation de 

données au Centre. 

Conclusion 

Dans l’ensemble, les constatations de cet examen 

en trois étapes ont véritablement permis de 

mieux comprendre comment le CRDI utilise   

actuellement la visualisation de données. L’une 

des plus importantes limites auxquelles on s’est 

heurté au cours de la deuxième étape a été 

l’incapacité de déterminer si les visualisations 

arrivaient effectivement à capter l’attention du 

public cible ou à influencer son comportement. 

Même si cet examen n’avait pas comme mandat 

d’approfondir cette question de l’influence, on a 

néanmoins évalué la mesure dans laquelle les 

recherches financées par le CRDI ont utilisé la 

visualisation de données de manière efficace 

pour communiquer. L’évaluation de la perti-

nence de l’utilisation et de la configuration cons-

titue donc une importante étape avant 

l’évaluation de l’influence de la visualisation de 

données. 

L’examen a permis de constater qu’on fait appel 

à la visualisation de données dans près de la moi-

tié des extrants des recherches financées par le 

CRDI. On a surtout eu recours aux graphiques et 

diagrammes courants (linéaires, à barres et à sec-

teurs) plutôt qu’à d’autres types de visualisations. 

Le  public cible pour les visualisations de données 

du CRDI est habituellement composé 

d’universitaires, puisque les publications savantes 

affichaient le taux le plus élevé d’utilisation;       

venaient ensuite les rapports techniques. Les      

documents d’information affichaient le plus faible 

taux d’utilisation, ce qui met en relief un possible 

non-recours aux outils de communication 

qu’utilisent volontiers la presse écrite et d’autres 

médias. 

L’examen des visualisations de données retenues 

révèle qu’elles sont habituellement claires, quoique 

génériques. On ne semble pas comprendre com-

ment adapter les choix en matière de graphisme 

pour s’assurer que les visualisations communi-

quent un message mieux ciblé et plus convaincant. 

L’examen a aussi relevé un certain manque 

d’uniformité d’un bout à l’autre d’un document 

(notamment des changements injustifiés de cou-

leurs et d’éléments graphiques), qui peut briser le 

rythme et dérouter le lecteur. 

Dans l’ensemble, ces constatations donnent à croire 

qu’on se sert encore de la visualisation de données 

comme des novices. On devrait accorder plus 

d’attention aux trois domaines suivants pour amé-

liorer l’efficacité des visualisations de données qui 

sont actuellement en voie de production. 

Uniformité au sein du document : on devrait 

choisir des palettes de couleurs et des éléments 

graphiques et les conserver tout au long du  

document. 

Titres et descriptions : on devrait se servir de 

textes explicatifs pour attirer l’attention sur le 

message principal de la visualisation ou sur les 

messages à en retenir. 

Choix en matière de graphisme : on devrait 

combiner avec soin la couleur, la position et la 

taille de manière à attirer l’attention du lecteur 

sur les données les plus importantes. 
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Une amélioration dans ces trois domaines renfor-

cerait considérablement les visualisations de 

données produites actuellement par les projets 

financés par le CRDI et les rendrait plus aptes 

à communiquer de manière efficace. Un bon 

nombre des membres du personnel et des parte-

naires du Centre interviewés ont admis qu’ils 

connaissaient peu les principes de la visualisa-

tion de données, mais ont affirmé du même 

souffle que son potentiel les enthousiasmait et 

qu’ils étaient prêts à apprendre à maîtriser cet 

outil et à l’utiliser davantage. Par conséquent, ils 

ont demandé qu’on leur permette d’acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires 

pour utiliser stratégiquement la visualisation de 

données.  

Le présent rapport attire l’attention sur certains 

des principes fondamentaux de la visualisation 

de données et encourage la poursuite des discus-

sions entre le personnel et les partenaires du 

Centre au sujet des ressources à mobiliser pour 

communiquer plus efficacement à l’aide de la 

visualisation de données. Le rapport ne marque 

donc que le début de la conversation et fournit 

certaines orientations de départ aux partenaires 

et au personnel du CRDI pour leur permettre de 

réunir plus de renseignements et d’appuis. 

Il y a fort à parier que la visualisation de données 

gagnera en importance avec le temps; le CRDI a 

donc tout intérêt à continuer de suivre les ten-

dances en la matière et à commencer à appuyer le 

renforcement des capacités des partenaires dans 

ce domaine. Le CRDI investit depuis des années 

pour aider ses partenaires à mieux communiquer 

en perfectionnant leurs argumentaires condensés 

(elevator pitches), leurs exposés de politiques, 

leurs techniques d’entrevue avec les médias et 

même leurs présentations PowerPoint. Bien que 

ces compétences demeurent un atout, la montée 

de l’Internet, les technologies mobiles interac-

tives et les investissements incessants des médias 

dans les plateformes de visualisation dynamique 

signalent un nouveau contexte que les respon-

sables des politiques, les chercheurs et les prati-

ciens devront maîtriser. Là encore, cela ne signifie 

pas que le CRDI doive commencer à investir lour-

dement dans la visualisation de données, mais plu-

tôt qu’il lui faut accorder plus d’attention au per-

fectionnement des visualisations qu’il utilise déjà et 

explorer des possibilités stratégiques de se perfec-

tionner ou de tenter des expériences dans ce nou-

veau domaine des plus stimulants. 

La visualisation de données est très prometteuse 

pour la communication efficace des résultats de la 

recherche; le CRDI ne devrait pas manquer le     

bateau, mais il devrait investir prudemment. Après 

tout, il ne pourra tirer parti du plein potentiel de la 

visualisation de données que s’il est résolu à persé-

vérer. 
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