
 
  

Un examen de la visualisation des données 
au CRDI 
 
Un rapport rédigé par Amanda Cox 

La visualisation des données n'est pas une nou-

veauté pour le CRDI, ni pour ses partenaires. Il y 

a bon nombre d'années que la recherche subven-

tionnée par le CRDI a occasionnellement recours 

à la visualisation. La majorité de ces visualisa-

tions faisaient appel à de simples graphiques et 

tableaux, mais l'idée d'intégrer des données illus-

trées aux présentations ne date pas d'hier. Cela 

dit, le terme visualisation des données peut intimi-

der les personnes qui connaissent mal ce        

domaine, notamment en raison de la récente 

vague de visualisations dynamiques et interac-

tives des données qui a déferlé sur Internet et sur 

les médias imprimés. Bien que ces visualisations 

innovatrices fassent souvent forte impression, les 

grands principes qui régissent la production de 

visualisations efficaces demeurent les mêmes, 

que votre visualisation des données soit statique 

ou dynamique. 

Afin de mieux comprendre comment les          

recherches subventionnées par le CRDI ont utili-

sé la visualisation des données, et à quelles fins, 

la Section de l'évaluation a commandé une série 

de visualisations qu’a évaluées Amanda Cox, 

graphiste au New York Times. Les visualisations 

de données retenues à la suite d'un examen de 

documents récemment versés à la Bibliothèque 

numérique du CRDI ont été jugées de bonne qua-

lité par le personnel du CRDI. Les exemples choi-

sis représentent un éventail de formes et de    

niveaux de difficulté; ils ne sont cependant pas 

destinés à constituer une évaluation exhaustive 

du recours à la visualisation des données. La pré-

sentation de cet examen vise à favoriser l'appren-

tissage; c'est pourquoi chaque exemple illustre 

des principes généraux de design qu'on pourrait 

appliquer à la visualisation de données tirées de 

l'ensemble des travaux du Centre. 

Un cadre de réussite 

Le cadre de cet examen s'inspirait du principe vou-

lant que les visualisations les plus efficaces des 

données soient claires, bien ciblées et éloquentes. 

Bien que ces caractéristiques puissent être subjec-

tives et tributaires du public cible, elles constituent 

néanmoins un bon point de départ pour évaluer les 

visualisations des données destinées à illustrer les 

recherches. 

Aux fins de cet examen, la clarté repose sur la    

réponse à quatre grandes questions : La forme du 

graphique est-elle appropriée ? Les titres sont-ils 

appropriés ? Le public cible connaît-il les unités des 

données utilisées ? La visualisation anticipe-t-elle 

les questions qu'elle soulève ? 

Le ciblage a trait aux questions suivantes : Le lan-

gage utilisé dans la visualisation appuie-t-il au 

moins une idée précise ? Les choix en matière de 

design (couleurs, typographie ou zones mises en 

relief) appuient-ils au moins une idée précise ? 

Dans les visualisations plus complexes, est-il évi-

dent que certaines parties de l'information sont 

plus importantes que d'autres ? 

Enfin, l’éloquence : Votre public cible voudra-t-il 

agir en fonction des données ou en parler ? La   

richesse des données justifie-t-elle une visualisa-

tion ? Les données seraient-elles plus conviviales si 

on y intégrait des photos ou des annotations ? 

Résumé 

Un examen de 21 visualisations des données pro-

duites par le Centre de recherches pour le dévelop-

pement international a permis de constater que le 

travail de visualisation des données du Centre était 

généralement clair. Environ les trois quarts des 

projets utilisaient les meilleurs types de graphiques 

possibles, tels qu'une carte ou un diagramme à 
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barres, pour illustrer les données (voir les évalua-

tions détaillées à l'Annexe 1 et dans les commen-

taires sur chacune des visualisations). On indi-

quait habituellement avec justesse les unités utili-

sées pour présenter les données. Presque tous les 

projets comportaient un titre qui décrivait les 

données. 

La grande majorité de ces titres prenaient toute-

fois la forme de descriptions générales, qui      

auraient fait l'affaire peu importe les résultats des 

recherches. Ces titres ne faisaient que décrire le 

sujet des données plutôt que les enseignements 

tirés de leur analyse. Or, on peut présumer que la 

plupart des visualisations ne visent pas tout sim-

plement à faire savoir que des données existent, 

mais aussi à permettre de dégager certaines con-

clusions. De nombreux lecteurs consultent tout 

d'abord le titre. Le recours à des titres généraux 

oblige les lecteurs à tirer leurs propres conclu-

sions (peut-être erronées) sur les schémas qui se 

dégagent de la visualisation. 

En fait, rares sont les visualisations qui utilisaient 

des termes exprimant une idée précise et bien 

ciblée. On pouvait trouver des conclusions bien 

articulées dans les rapports accompagnant les 

visualisations : « Cuba et l'Afrique du Sud sont 

les pays les plus actifs en matière de collabora-

tion Sud-Sud »; « Cinq des 19 projets achevés ne 

tiennent pas compte du genre tandis que 9 ne 

font qu'effleurer la question »; ou « À l'échelle 

planétaire, le coût moyen [des transferts d'argent] 

n'a pas diminué ». Mais à l'intérieur des visuali-

sations, les termes utilisés étaient souvent fort 

timides. 

Quant aux choix en matière de design, on a sou-

vent opté là encore pour une conception passe-

partout. On a rarement utilisé la couleur, la typo-

graphie ou la mise en relief pour attirer l'atten-

tion sur des points intéressants. La plupart des 

critiques formulées dans ce document portent sur 

l'utilisation de la couleur pour appuyer un mes-

sage ainsi que sur le tri des tableaux en fonction 

d'une valeur intéressante. Quant aux visualisa-

tions plus complexes, environ la moitié ont établi 

une hiérarchie bien définie indiquant que certains 

renseignements étaient manifestement plus impor-

tants que d'autres. On a fait appel à la position, à la 

couleur et à la taille pour faire ressortir les hiérar-

chies. 

Presque toutes les visualisations renfermaient suf-

fisamment de variations pour justifier le recours à 

un graphique, mais peu décrivaient des tendances 

ou des anomalies, anticipaient les questions que 

soulevait la visualisation ou indiquaient les points 

qui captaient l'intérêt des experts. 

La plupart des travaux interactifs faisant l'objet de 

cet examen ont permis aux utilisateurs de consulter 

des données qui les intéressaient. En règle générale, 

ces visualisations étaient efficaces et la navigation 

était claire, bien qu'aucun des exemples n'utilisait 

une technologie qui permettait des transitions en 

douceur entre les éléments visuels. 

Principaux enjeux et tendances 

Au cours des cinq dernières années, il est devenu 

beaucoup plus facile de présenter de grandes quan-

tités de données – surtout de manière interactive – 

et ce type de travail a connu une croissance rapide. 

Aujourd'hui, on se concentre sur les travaux inte-

ractifs compatibles avec les appareils mobiles et les 

tablettes. On s'intéresse aussi de plus en plus à la 

diffusion en continu, en temps réel, et à la collecte 

de données par des méthodes non traditionnelles, 

telles que l'externalisation ouverte. 

Dans le cas des sources non traditionnelles, la 

transparence et l'utilisation de sources pertinentes 

sont un enjeu plus important que dans le cas des 

données réunies durant des travaux de recherche 

traditionnels ou par des organismes gouvernemen-

taux. Peu importe la taille, la provenance ou la 

complexité des visualisations finales, le fait d'offrir 

un accès complet à l'intégralité des données a ten-

dance à susciter de la sympathie et à inspirer une 

plus grande confiance dans les résultats, pour    

autant qu'on puisse préserver la confidentialité. 
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À mesure que le travail interactif gagne en matu-

rité, on intègre de plus en plus d'analyses aux 

visualisations. Des liens vers des constatations 

intéressantes peuvent être intégrés à la visualisa-

tion ou faire partie d'un billet de type blogue qui 

chapeaute la visualisation. D'autres travaux à 

maturité conjuguent divers types de médias. Par 

exemple, plutôt que de se contenter de simples 

cercles sur une carte, on pourrait utiliser des pho-

tos tirées du projet de recherche et reliées à la 

carte pour accroître la pertinence des données. 

Pour aider à préciser les idées complexes, on 

pourrait présenter, de concert avec des gra-

phiques, des extraits sonores d'experts expli-

quant leurs résultats.  

Beaucoup des exemples présentés dans cet exa-

men affichent des quantités relativement faibles 

de données de manière statique. Même lors-

qu'une visualisation est destinée à être vue en 

ligne, cette façon de faire peut s'avérer la plus 

efficace pour communiquer les résultats d'une 

recherche parce que les visualisations statiques 

ont tendance à permettre au créateur d'exercer 

une plus grande emprise sur le message. Tout 

comme la révision est une étape importante de la 

rédaction, l'extraction de l'information impor-

tante est essentielle pour produire une visualisation 

efficace. Par contre, des présentations interactives 

de plus grandes quantités de renseignements peu-

vent être plus intéressantes lorsqu'il s'agit d'une 

question très familière qui intéresse personnelle-

ment un public cible. 

Dans la section qui suit, nous examinons 21 

exemples tirés de travaux de recherche financés par 

le CRDI. Ces exemples ont été regroupés en cinq 

grandes catégories : la couleur, le tri dans les      

tableaux, le choix d'un type de graphique, la clarté 

et l'interaction. 

Tous les exemples ont des éléments positifs, mais 

l'examen porte avant tout sur les possibilités 

d'amélioration, dans l'espoir que des changements 

relativement simples puissent déboucher sur une 

communication plus efficace ou plus puissante. 

Couleur 

  

Les choix opérés sur le plan de la conception      

devraient aider le lecteur à repérer ce qui importe. 

Dans l’exemple ci-dessus, il semble qu'on ait fait 

certains choix sans tenir compte des données. 

 

Exemple 1 
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Par exemple, la carte en arrière-plan n'est proba-

blement pas très pertinente lorsqu'il est question 

de collaboration Sud-Sud entre des entreprises de 

biotechnologie. On aurait pu simplement tracer 

le contour des pays pour communiquer l'infor-

mation pertinente. On pourrait pâlir légèrement 

la couleur de pays comme le Mexique et le Nige-

ria, qui peuvent être sous-représentés parce qu'ils 

n'ont pas participé à l'enquête. 

À première vue, les données doivent rivaliser 

avec le bleu profond de l'océan et les caractères 

gras pour attirer l'attention. Il n'y a pas souvent 

lieu d'utiliser les caractères gras — un excellent 

moyen de mettre en relief les points pertinents ou 

d'aider le lecteur à survoler le graphique — pour 

chaque étiquette. Dans la mesure du possible, les 

données ne devraient pas cacher les caractères 

alphabétiques. Le recours à des arcs de grands 

cercles peut aider à réduire encore davantage l'en-

combrement. 

Enfin, presque tous les graphiques devraient com-

porter une légende. Est-ce qu'un trait fort repré-

sente 40 collaborations actuelles ? Ou trois au cours 

des cinq dernières années ? Impossible de le savoir 

sans lire le texte d'accompagnement. Les conclu-

sions du texte d'accompagnement peuvent aussi 

être intégrées au graphique. Demandez-vous     

laquelle de ces deux introductions est la plus élo-

quente : « La taille de chaque nœud représente… » 

ou « Les entreprises de biotechnologie sud-

africaines ont beaucoup de collaborations avec 

l'Inde, mais aucune avec la Chine. » 

 

Exemple 2 

http://paulbutler.org/archives/visualizing-facebook-friends/
http://paulbutler.org/archives/visualizing-facebook-friends/
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Avec ses quatre légendes distinctes, la carte (voir 

page 4)  est manifestement très chargée. Elle peut 

faire l'affaire comme tableau de référence. Mais si 

l'on tombe sur cette carte sans savoir ce que l'on 

cherche, il est difficile de savoir par où commen-

cer. Qu'est-ce qui est le plus important ? 

Le titre — « The Internet: Out of Africa » — est 

un indice. Mais les couleurs choisies pour repré-

senter la richesse de chacun des pays font ressor-

tir la richesse du Liban. 

En utilisant une palette de gris très pâles pour 

représenter la richesse, on indiquerait visuelle-

ment que les données sur la richesse sont secon-

daires, tout comme il est clair que l'Espagne est 

secondaire. 

Une autre option serait de retirer carrément les 

données sur le revenu de l'arrière-plan. Il est      

malavisé de tenter de superposer trop d'éléments 

d'information. Il vaut mieux placer trois gra-

phiques simples côte à côte pour présenter un    

argument convaincant. Une petite carte illustrant 

les revenus pourrait néanmoins accompagner la 

carte principale. Tout comme la couleur, la taille est 

très utile pour communiquer directement l'impor-

tance relative. Un point secondaire : il n'est pas né-

cessaire d'ajouter des échelles aux graphiques où 

chaque point de données est étiqueté. 

Exemple 3. Répondre aux attentes 

En Amérique du Nord et dans de nombreux autres 

pays du monde, une palette de couleurs rouge-

jaune-vert évoque des feux de circulation et leur 

message arrêtez-ralentissez-avancez. 

 

Exemple 3 
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Même sans les feux de circulation, ce spectre de 

couleurs donne à croire que le jaune se situe 

entre le rouge et le vert. 

Mais dans cet exemple (voir page 5), le rouge 

(arrêtez) marque une forte présence, le vert 

(avancez) marque une faible présence et le jaune 

(ralentissez) marque une absence. 

On a peut-être opté pour ces couleurs afin de 

respecter les lecteurs daltoniens, qui pourraient 

établir une distinction entre une certaine pré-

sence (le rouge et le vert) et l'absence (le jaune). 

Le cas échéant, il est possible de trouver une   

solution plus naturelle. Par exemple, on pourrait 

retirer les carrés signalant l'absence et utiliser des 

tons pâle et foncé pour évoquer l'intensité de la 

présence. 

On répète à quatre reprises les mots courants qui 

décrivent le tableau (« Incidence, genre et envi-

ronnement dans les propositions méthodolo-

giques »). On pourrait faire une utilisation plus 

efficace de cet espace en décrivant ce qu'illustrent 

 

Exemple 4 

 
les données (p. ex. « La perspective genre est très 

marquée dans quatre propositions, tandis que l'en-

vironnement se démarque dans 10 propositions. ») 

Tri 

Exemple 4. Tri et couleur 

Le tri alphabétique est rarement le meilleur choix 

dans un graphique contenant des données numé-

riques. Dans l’exemple ci-dessus, la couleur donne 

à croire que le graphique porte avant tout sur le 

pourcentage de personnes qui étudiaient au cours 

des six mois précédents, de sorte que les données 

pourraient être triées en fonction de cette valeur. Le 

tri fondé sur une unique valeur permet des compa-

raisons plus faciles avec les autres valeurs. Le profil 

des travailleurs autonomes (la dernière barre) est-il 

le même que celui des étudiants ? Un tri permet-

trait de le déterminer facilement. 

Là encore, il faut utiliser la couleur de manière  

réfléchie. Dans le cas présent, certaines catégories 
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ont plus de ressemblances. Par exemple, les chô-

meurs, les travailleurs et les travailleurs auto-

nomes font tous partie de la population active. 

Un choix avisé des couleurs pourrait faire ressor-

tir ce fait. 

Dans un graphique où l'on trouve de nombreux 

chiffres, il est utile d'apposer une légende uni-

quement aux valeurs clés. Pour réduire 

l’encombrement, on peut se contenter d'indiquer 

des unités comme le signe de pourcentage uni-

quement pour la première valeur. 

Exemple 5. Uniformité 

L’exemple ci-dessus confirme que le tri par ordre 

alphabétique est rarement la meilleure façon de 

présenter des données graphiques. (La version 

portugaise de ce graphique corrobore cette      

observation, la rubrique « Africa do Sol » faisant 

apparaître l'ordre comme aléatoire parce que 

l'ordre des lignes respecte l'ordre alphabétique 

de la version anglaise originale.) 

L’uniformité est très importante dans les gra-

phiques à petits multiples. Dans les quatre pre-

mières colonnes des diagrammes à secteurs, la 

partie rouge du diagramme se déplace dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre. Dans la der-

nière colonne, la partie en rouge se déplace dans le 

sens des aiguilles d'une montre. Ce manque d'uni-

formité oblige le lecteur à deviner quelle partie  

représente la quantité décrite par l'étiquette de la 

colonne.  

Dans un ensemble de données de cette taille, il est 

utile d'ajouter des chiffres. En transformant les dia-

grammes à secteurs en graphiques en anneaux, 

avec un trou au centre, on obtient un espace où 

placer ce chiffre, ce qui facilite la consultation du 

graphique. (Remarque : les graphiques en anneaux 

invitent aussi le lecteur à se concentrer sur la lon-

gueur de l'arc plutôt que sur les angles, ce qui peut 

améliorer la perception dans le cas de diagrammes 

à secteurs comportant plus de deux catégories.) 

Exemple 6. Utiliser deux fois la même informa-

tion 

Les étiquettes ne devraient pas être séparées des 

données. Dans cet exemple (voir page 8), il est 

beaucoup trop difficile de constater que le gra-

phique du haut présente des chiffres relatifs à la 

transparence budgétaire générale, parce que l'éti-

 

Exemple 5 
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quette correspondante ne se trouve que tout au 

bas du graphique. 

Il est habituellement plus utile de trier un tableau 

ou un graphique en utilisant une mesure signifi-

cative plutôt que l'ordre alphabétique (ou, dans 

le cas du premier graphique ci-contre, l'ordre 

alphabétique inverse). Pour conférer un caractère 

plus immédiat à la variation, on peut intégrer des 

diagrammes à barres dans un tableau. Cela évite-

rait d'avoir à répéter l'information dans le gra-

phique du haut et dans celui du bas. On peut 

aussi signaler les valeurs supérieure et inférieure 

d'un tableau grâce au nuançage (ou à des        

ombrages) pour permettre de saisir d'un coup d'œil 

les variations et les schémas. 

La taille des divers éléments est une bonne façon 

de faire comprendre l'importance relative. Dans ce 

cas-ci, la carte couvre une trop grande superficie 

pour qu'on se contente de nommer les États choisis. 

Compte tenu du public cible, on pourrait ajouter 

des étiquettes ou réduire de beaucoup la taille de la 

carte. 

Remarque : Bien que cet exemple soit un graphique 

imprimé, certains tableaux de classement récents 

sont arrivés à permettre aux utilisateurs d'accorder 

 

Exemple 6 

http://nymag.com/realestate/neighborhoods/2010/65355/
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des poids différents à des mesures individuelles 

pour calculer leurs propres moyennes. 

Exemple 7. Information répétitive 

Les bons graphiques anticipent les questions que 

les lecteurs sont susceptibles de se poser. Dans 

l’exemple ci-dessus, on explique des anomalies 

comme pourquoi les données relatives à l'Argen-

tine sont à ce point périmées. En triant le tableau 

en fonction de la valeur qu'on veut illustrer plu-

tôt qu'en ordre alphabétique par pays, il est plus 

facile de repérer les valeurs les plus élevées et les 

plus faibles. 

Il est intéressant de répartir les groupes en fonc-

tion de chiffres arrondis « conviviaux » comme 

10 %, mais la colonne « Grupo » prend trop de 

place dans le tableau. On pourrait utiliser des 

lignes de grilles pour séparer les groupes : l'éti-

quette n'aurait alors à être indiquée qu'une seule 

fois pour chaque groupe. Cela créerait aussi un 

rapport plus étroit entre le tableau et la carte. 

Dans les tableaux où il est illogique d'utiliser un 

quadrillage pour séparer les groupes, une règle 

empirique veut qu'on trace une ligne à chaque troi-

sième élément du tableau. On facilite ainsi la lec-

ture parce que chaque ligne est facile à repérer : la 

ligne a un élément au-dessus ou en dessous, ou ni 

l'un ni l'autre. 

Bien qu'une palette de couleurs continue soit  indi-

quée ici, les démarcations pourraient être plus pro-

noncées. Dans la palette utilisée ici, il n'est pas fa-

cile de distinguer entre les deux couleurs du milieu 

sur la carte. 

Exemple 8. Précision 

La visualisation (voir page 10) serait plus précise si 

l'on indiquait sur cette carte la superficie visée par 

chaque projet, d'autant plus que le but de ce ta-

 

Exemple 7 
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bleau semble être d'indiquer la taille des projets. 

Cette façon de faire pourrait être superflue pour 

les plus petits territoires, mais elle serait certai-

nement possible dans le cas des plus grands. 

La précision semble varier dans ce tableau. Pour 

faciliter les comparaisons et améliorer la lisibilité, 

les données démographiques pourraient être      

arrondies à la centaine ou au millier le plus 

proche. 

En utilisant une donnée plus significative que le 

nom du pays pour effectuer le tri, il serait plus   

facile de reconnaître les schémas qui se dégagent 

des données. On pourrait utiliser la latitude afin 

que le tableau corresponde davantage à la carte. 

(De toute façon, les lecteurs qui souhaitent repérer 

un pays particulier commenceront probablement 

par consulter la carte.) 

Il serait ainsi évident, en l'absence de la page      

imprimée qui suit, que le Brésil manque à l'appel. 

On pourrait aussi utiliser une des colonnes du   

tableau. 

Types de graphiques 

   

La structure de vos données devrait aider à     dé-

terminer le type de graphique utilisé. Dans ce cas-ci 

 

Exemple 8 
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(voir page 11), une liste avec mise en retrait ou 

un synopsis serait plus simple et plus efficace 

qu'un schéma de réseaux, parce que les données 

sont structurées de façon hiérarchique et non 

sous forme d'ensemble de relations; or, c'est là 

que les réseaux excellent. 

Les titres devraient se rapporter précisément à ce 

qui est illustré. Ni « tarriffs » ni « affordability 

gap » ne semblent figurer dans le diagramme, 

bien qu'il soit difficile de le déterminer avec pré-

cision. 

Il est plutôt difficile de dessiner des ensembles 

d’icônes cohérents. Mais lorsqu'on dispose de 

pictogrammes bien connus – par exemple, dans 

le cas de Twitter et Facebook – on est souvent 

bien avisé de les utiliser. 

Exemple 10. Éviter la 3D 

Presque tous les spécialistes de la visualisation  

recommandent d'éviter la 3D, et ce, pour une rai-

son fort simple : elle rend plus difficile une lecture 

précise des graphiques. Par exemple, dans ce cas-ci 

(voir page 12), le pourcentage de chômeurs décla-

rés masculins semble toucher l'axe des 60 %. Mais 

la valeur réelle se situe probablement dans les en-

virons de 58 %. En raison de la perspective que 

sous-entend la 3D, il est difficile de se faire une 

idée précise. 

Dans les graphiques ne contenant que neuf chiffres, 

ceux-ci devraient habituellement figurer sur le gra-

phique; en effet,  si votre lecteur constate quelque 

chose de surprenant, vous voulez qu'il lui soit fa-

cile de commenter vos données, par écrit ou de 

vive voix. 

Exemple 11. Éviter les chasses au trésor 

 

Exemple 9 
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Flash est une mauvaise façon d'afficher de 

grandes quantités de texte. Si l'intégralité de 

l’iGuide - New Mechanisms for Linking Research 

and Policy vous intéresse, il est difficile de vous 

souvenir des sections que vous avez déjà consul-

tées. Si vous cherchez un renseignement précis, il 

n'est pas facile de le copier dans vos propres 

notes, de partager une section particulière avec 

un collègue ou de chercher des mots-clés dans le 

texte. Les nouveaux guides devraient être codés 

en HTML et en CSS, avec peut-être un soupçon 

de JavaScript pour afficher et cacher les divers        

niveaux d'information. En l'absence de liens so-

lides entre les diverses sections du guide, une 

liste bien conçue est beaucoup plus facile à con-

sulter ou à parcourir. 

Exemple 12. Illustrer les changements au fil du 

temps 

Les recherches portant sur la façon dont les gens 

interprètent les graphiques donnent à croire que 

les graphiques linéaires simples sont les plus 

utiles pour illustrer le mouvement temporel, par-

ticulièrement lorsque la quantité mesurée ne part 

pas de zéro à chaque nouvel intervalle de temps. 

Un graphique linéaire ferait mieux ressortir les 

schémas illustrés dans ce graphique (voir page 13). 

Les lignes peuvent aussi facilement faire com-

prendre que les données ne sont pas réparties éga-

lement dans le temps, ce qui évite de mal interpré-

ter les pentes. 

Pour certains publics, le langage utilisé pour      

décrire ce graphique pourrait être plus convivial. 

Par exemple, le titre pourrait se lire comme suit : « 

Combien en coûte-t-il pour transférer 200 $ au Ma-

roc ? » Les étiquettes pourraient alors se lire comme 

suit : « De la France », « De l'Italie » et « De l'Es-

pagne ». 

 - 

    

Dans cet exemple, The Fair Mobile Index, le coût 

des services téléphoniques mobiles est comparé au 

coût de l’huile de cuisson. L'utilisation d'unités que 

 

Exemple 10 

http://iguides.comunica.org/flash/iGuide.html
http://iguides.comunica.org/flash/iGuide.html
http://www.researchictafrica.net/fair_mobile.php
KFerguson
Typewritten Text
Les auteurs de l’iGuide ont mis l’accent sur le fait que cette représentation visuelle n’est pas un outil de navigation et que le guide n’a pas non plus été conçu pour être lu de la première à la dernière page comme un livre. La table des matières du guide est toutefois présentée sous forme de liste, comme le souhaite Amanda Cox.

KFerguson
Typewritten Text

KFerguson
Typewritten Text
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le public cible connaît probablement est l'une des 

étapes les plus importantes pour assurer la perti-

nence des données. 

Il est admirable de reconnaître qu'une carte n'est 

pas toujours la meilleure façon de présenter des 

données géographiques, et le recours à l'illustra-

tion d'une bouteille d’huile de cuisson rend la 

vidéo mémorable. (La tentative de recours à 

l’externalisation ouverte pour déterminer les prix 

du Coca Cola – qui pourraient constituer un 

meilleur étalon que ceux de l’huile de cuisson, 

mais qui n'étaient pas faciles à obtenir – est tout 

aussi admirable.) 

Mais la vidéo devient un peu répétitive, en partie 

parce qu'il est difficile de stocker plus qu'une 

poignée de chiffres dans la mémoire de travail. Il 

est peu probable que la vidéo portant sur une 

période donnée – juin dans le cas présent – pa-

raisse vraiment différente de la vidéo portant sur 

toute autre période, même si les données changent 

de façon radicale. 

Le fait que ces données portent sur une période de 

temps est un des éléments qui les distinguent. 

Mieux encore : toutes les périodes de temps sont 

inférieures à une heure. Une métaphore fondée sur 

une horloge  permettrait au spectateur d'emmaga-

siner davantage de positions dans sa mémoire. 

Clarté 

Exemple 14. Où commencer? 

Dans ce diagramme (voir page 14), l'orientation des 

flèches donne à croire qu'un bon point de départ 

serait le nœud intitulé  « Teleconferencing social 

investment program ». Mais, en français, on lit de 

gauche à droite et de haut en bas, de sorte que le 

nœud «service providers » rivalise avec le précé-

dent pour la première position. On pourrait régler 

le conflit en plaçant le nœud  « investment pro-

gram » au sommet (ou le titre à gauche). 

 

Exemple 12 
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On peut présumer que les flèches ne représentent 

pas toutes la même action. On pourrait accroître 

la clarté en plaçant du texte sur chaque ligne 

pour décrire ce que signifie effectivement la 

flèche (p. ex. « Fournit du financement »). 

Exemple 15. Des étiquettes claires 

Cet exemple souligne l'importance d'étiqueter 

clairement un graphique. Dans le graphique sur 

la page 15, on ne sait trop ce que représente l'axe 

X. On peut présumer qu'il s'agit de déciles de 

revenu, mais si le titre était  « La moitié des Co-

lombiens ne peuvent se payer la large bande », le 

lecteur ne  serait pas obligé de deviner, même en 

l'absence d'étiquette. 

Une bonne règle empirique à suivre pour conce-

voir des graphiques, qu'ils soient simples ou com-

plexes, est de réduire au minimum le mouvement 

oculaire. On réduit ainsi la part de décodage que 

comporte la lecture d'un graphique. Dans le cas 

présent, il s'agirait de placer les étiquettes directe-

ment sur les lignes. 

Remarquez à quel point l'étiquette « Affordability 

gap » est plus éloquente parce qu'elle est placée 

directement sur l'écart plutôt que dans la  légende 

au bas du graphique. 

Exemple 16. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? 

Edward Tufte utilise le terme « petits multiples » 

pour décrire un groupe de graphiques semblables 

qui présentent différentes tranches de l'ensemble 

 

Exemple 14 



15 
 

 
  

de données. Puisque les petits multiples permet-

tent au lecteur de faire des comparaisons facile-

ment et rapidement, il s'agit souvent d'une tech-

nique très efficace, comme le montre notre 

exemple. 

On pourrait cependant accroître l'impact de la 

visualisation en indiquant à côté de chaque carte 

ce que les experts y voient (ou dans le texte qui 

chapeaute la carte lorsqu'il s'agit d'un billet de 

blogue). Par exemple, pourquoi autant d'articles 

de Wikipédia en swahili sont-ils rédigés en Tur-

quie ? « La réponse se résume au fait que 

quelques rédacteurs dévoués produisent des 

ébauches sur des  sujets relativement structurés. 

» Cette explication est quelque peu décevante. 

Peut-on expliquer aussi facilement chaque sché-

ma intéressant ? Pourrait-on filtrer les données 

pour en retirer les ébauches ? 

Il reste que sur le plan visuel, les cartes sont       

attrayantes. Comparez les dessins linéaires des 

pays et l'océan dans cet exemple à celui de 

l'Exemple 1. En raison des choix opérés sur le 

plan de la conception, ce sont ici les données qui 

ressortent plutôt que les renseignements docu-

mentaires. 

   

La visualisation des données est affaire d'abstrac-

tion. Il n'y a donc rien de mal – et cela peut même 

être utile – à s'écarter dans certains cas de la géo-

graphie littérale, comme dans cet l'exemple (voir  

page 16), même si les données sous-jacentes sont 

étroitement reliées à une carte. Mais une fois qu'on 

passe à l'abstraction, les choix devraient être clairs. 

Y a-t-il une raison pour laquelle le  futur câble du 

WACS passe à l'extérieur de la grappe australe. Les 

positions horizontales des limites des grappes si-

gnifient-elles quelque chose ? 

On pourrait rendre cette esquisse plus claire en y 

apportant de légers changements. Par exemple, il 

est inutile d'encadrer les grappes de développe-

ment au moyen d'une ligne tiretée, d'autant plus 

qu'une ligne semblable a une signification particu-

lière dans le diagramme. Une ligne bleue     devrait 

figurer dans la légende, même lorsque les lignes 

bleues sont étiquetées individuellement. Si les 

lignes bleues sont le point de mire du graphique, 

leurs étiquettes devraient être composées en gras, 

tandis que les étiquettes des grappes de dévelop-

pement devraient être placées de façon uniforme. 

 

Exemple 15 

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/nov/11/wikipedia-map-world-languages
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/nov/11/wikipedia-map-world-languages
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Interaction 

Exemple 18. Détails à la demande 

Ben Shneiderman, un informaticien qui a élaboré 

certaines des premières idées relatives au design 

d'interaction, répète souvent : « vue d'ensemble, 

zoom et filtrage, détails à la demande ». Ce gra-

phique du Global Trade Alert offre une vue d'en-

semble et des possibilités de zoom, mais il ne 

permet pas le filtrage ni, surtout, l'obtention de 

détails à la demande. Un clic sur les pays devrait 

mettre à jour le tableau sous la carte en y ajoutant 

des      détails sur les mesures individuelles. 

(Demandez-vous lequel des énoncés suivants est 

le plus éloquent : « Changements apportés aux 

règles sur l'importation d'animaux aquatiques » ou 

« 40 ».) Un filtrage par date permettrait aux utilisa-

teurs habituels de repérer ce qui a changé. 

Il importerait aussi au plus haut point que les 

cercles sur les cartes relatives au protectionnisme et 

à la libéralisation respectent la même échelle pour 

faciliter les comparaisons. 

On pourrait aussi améliorer l'interaction avec les 

utilisateurs. En raison du type de pointage de la 

souris utilisé ici, la souris doit toucher directement 

un cercle avant que sa fenêtre d'information ne  

s'affiche. Ce type d'interaction est ce qu'on appelle 

la « détection du positionnement de la souris ». De 

nombreux outils de visualisation récents permet-

tent plutôt de repérer l'élément le plus proche à 

mesure qu'on déplace la souris, ce qui empêche la 

fenêtre d'information de s'ouvrir et de se fermer 

sans cesse. Comparez l'expérience du déplacement 

sur la carte avec la fluidité d'un exemple comme 

 

Exemple 17 

http://globaltradealert.org/
http://mbostock.github.com/d3/ex/voronoi.html
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affichées dans un simple graphique linéaire sta-

tique est inutile. Les analystes trouvent peut-être 

Tableau– et le fait qu'il encourage parfois à creu-

ser les données – révélateur, mais une présenta-

tion plus « grand public » pourrait exiger un plus 

grand raffinement ou d'autres outils. 

Exemple 20. Déterminer l’intention 

On devrait juger la visualisation de données   

selon sa capacité de faire ce qu'elle entend faire. 

Cet exemple, le Global Impact Study ICT Venue 

Inventory Database, une base de données fil-

trable de divers lieux de rencontre, s'adresse de 

toute évidence à des utilisateurs professionnels 

(comme en témoigne l'obligation d'inscrire ses 

coordonnées). Un écran vide par défaut intimide 

l'utilisateur occasionnel. Mais c'est peut-être 

exactement ce qu’apprécient les utilisateurs pro-

fessionnels. On pourrait améliorer l'expérience 

de la carte et des graphiques en n’exigeant pas un 

rafraîchissement complet lorsqu'on modifie les 

paramètres de la demande, mais cela pourrait 

exiger un travail superflu. 

Exemple 21. Définir la réussite 

Dans certains cas, le simple fait qu'il existe des 

données peut impressionner les profanes. Par 

ailleurs, il se peut que ce soit des données très 

localisées, en temps réel, qui touchent le plus la 

vie des gens. 

Cet exemple, le HarrassMap, fait les deux : il 

montre que des données existent et permet aux 

gens de trouver des incidents dans leur propre 

quartier. 

Toutefois, la fréquence de rafraîchissement de la 

carte est trop lente pour vraiment favoriser l'inte-

raction, en présumant que les utilisateurs ne   

savent pas déjà ce qu'ils cherchent. Avec une 

connexion Internet rapide, l'utilisation des filtres 

peut prendre jusqu'à une seconde. Cela n'est pas 

bien long, mais c'est au moins 10 fois plus long 

que le temps de réponse qu'on juge habituelle-

ment suffisamment rapide. Après seulement une 

seconde, il peut être difficile de se souvenir du 

dernier schéma qui est apparu sur la carte afin de le 

comparer avec ce nouvel affichage. Enfin, l'échelle 

au bas du graphique laisse entendre que le projet a 

duré beaucoup plus longtemps que ne l'avait prévu 

son auteur. 

Cela dit, ces peccadilles – ou ces préoccupations sur 

la représentativité probable de données – n'auront 

probablement aucune conséquence ici. Les points 

de données individuels sont éloquents tant pour les 

observateurs de l'extérieur que pour la population 

locale. 

Conclusion 

Deux étapes simples permettraient d'améliorer l'ef-

ficacité du travail de visualisation appuyé par le 

CRDI. 

Tout d'abord, chaque visualisation statique         

devrait comporter un titre ou un autre texte qui 

décrit de façon significative les constatations de la 

visualisation. Quel est le message à retenir ? Dans 

de nombreux cas, les projets ont formulé, dans le 

texte qui accompagne la visualisation, des conclu-

sions probantes et réfléchies sur le sens et l'impor-

tance des données. Il faudrait répéter ces conclu-

sions, de manière concise, dans la visualisation elle-

même. Un contrôle rapide : le titre ou un autre 

élément de texte bien en vue comprend-il un 

verbe ? 

Deuxièmement, les conclusions de la visualisation 

devraient façonner sa conception. Les concepteurs 

devraient se demander comment les choix qu'ils 

font en matière de couleur et de typographie orien-

tent les lecteurs vers des constatations intéres-

santes. Est-ce qu'une ligne ou deux de texte portant 

directement sur les parties les plus intéressantes 

permettrait aux lecteurs de saisir des schémas ou 

des relations qui, autrement, leur échapperaient ? 

Dans le cas d'un travail interactif, il faut tout 

d'abord déterminer un but. Un travail qui permet 

avant tout aux gens de consulter de l'information à 

leur propre sujet ou au sujet de leur collectivité sera 

probablement fort différent d'un travail qui cherche 

http://database.globalimpactstudy.org/
http://database.globalimpactstudy.org/
http://harassmap.org/?l=en_US
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  à illustrer des tendances ou des schémas plus 

généraux. Jusqu'à maintenant, une bonne partie 

du travail interactif fructueux – au Centre ainsi 

que dans le milieu de la visualisation des don-

nées – appartient à la première catégorie. Mais le 

travail interactif qui intègre des explications ou 

des annotations devient de plus en plus courant, 

ce qui pourrait signifier que l'interactivité jouera 

prochainement un plus grand rôle en matière de 

communication de la recherche. Cette tendance 

est déjà évidente dans les manuels. 

Enfin, le Centre devrait procéder à un examen 

critique des résultats de projets tels que l'initia-

tive Global Pulse des Nations Unies. Ce labora-

toire a été un chef de file en matière de visualisa-

tion des données dans les milieux du dévelop-

pement, et son travail pourrait aider le Centre à 

déterminer si une utilisation expérimentale de 

plus grands ensembles de données ou de nou-

velles formes de collecte des données pourrait 

l'aider à remplir sa propre mission. 
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