Reconfiguration de visualisations du CRDI
Exemple 1. Image originale

De nombreux membres du personnel et partenaires de recherche du CRDI ont exprimé
l’opinion que, pour décider des types de visualisations de données à utiliser dans leurs travaux, il
leur était utile de disposer d’exemples de visualisations bien conçues. La démarche que suivent les
experts pour interpréter et adapter des images
peut être elle aussi très riche en enseignements.
C’est pourquoi nous avons décidé de saisir
l’occasion qu’offre cet examen pour profiter de la
grande expertise d’Amanda Cox. Nous lui avons
demandé de reconfigurer quatre des exemples
examinés et d’ainsi illustrer de bonnes pratiques
en la matière. Dans le dernier exemple, le résultat
est très différent de l’original et vise à démonter
comment utiliser un concept davantage interactif
pour communiquer les résultats de la recherche.

Explication générale au sujet de la
démarche
Amanda Cox : Les exemples qui suivent illustrent des façons d’utiliser la couleur, de trier et
d’organiser les données afin de permettre une
visualisation efficace des données. Dans
chaque reconfiguration, j’ai essayé de demeurer raisonnablement fidèle à l’original. Par
exemple, la taille globale des éléments statiques n’a pas changé. Dans trois des quatre
cas, j’ai conservé la typographie et la palette de
couleurs de l’original. En outre, j’ai supposé
que la visualisation (l’image) était destinée à
un site Web ou à un rapport et je n’ai donc pas
pris la peine d’indiquer les sources ni
d’expliquer longuement la méthodologie.

Exemple 1. Première image réconfigurée

Exemple 1. Présence de trois aspects (incidences, sexospécificités, environnement)
dans des propositions

(Voir l’image originale sur la page précédente)
Je propose deux nouvelles versions du
tableau. Dans la première (ci-dessus), je n’ai
fait que des changements simples et superficiels. Le changement le plus important : j’ai
épuré la palette de couleurs de manière à la
rendre plus intuitive. J’ai déplacé la légende
afin qu’elle soit plus proche de l’information
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correspondante et donc que le code de couleurs soit plus facile à suivre. J’ai supprimé les
répétitions de noms de pays et j’ai utilisé les
lignes du tableau pour séparer l’information
consolidée sur chaque pays. Les schémas (tendances) par pays sont maintenant plus faciles
à voir. Par exemple, les trois aspects (incidences, sexospécificités, environnement) sont
beaucoup plus susceptibles d’être abordés
dans les propositions venant du Brésil que
dans celles en provenance du Pérou. J’ai modifié le texte d’introduction afin de renvoyer aux

Exemple 2. Deuxième image reconfigurée

constatations de l’étude et au plan d’action
qui en a résulté.
La seconde version (ci-dessus) est un diagramme de Venn. La catégorie « weak presence » (peu abordé) et le nom des pays ont
disparu. Si l’un ou l’autre de ces éléments
était essentiel, ce serait là une mauvaise idée,
mais retirer de l’information peut permettre
de mieux discerner les tendances. Par
exemple, le fait que l’aspect sexospécificités
(gender) est abordé moins souvent que ne
l’est l’aspect environnement saute maintenant aux yeux. Un bout de texte mis en

exergue vient souligner ce fait. Les différents
recoupements (par exemple quelles proposi-

tions abordent les incidences et
l’environnement, mais pas les sexospécificités ?) sont eux aussi immédiatement repérables dans cette version.
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Exemple 2. Image originale

Exemple 2. Image reconfigurée
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Exemple 2. Transparence des États indiens
sur le plan budgétaire
(Voir l’image originale et la reconfiguration sur
la page précédente)
Dans cette reconfiguration, j’ai classé les
États en fonction de leur pointage moyen
(average score) et non pas en ordre alphabétique. Ainsi, l’ordre suivi dans le tableau correspond à l’intérêt; un classement en ordre
alphabétique révèle rarement des tendances. Des lignes disposées à la verticale
sont difficiles à lire, donc j’ai fait en sorte que
tout le texte soit à l’horizontale. J’ai retiré la
décimale du pointage moyen; étant donné la
manière dont les données ont été recueillies
(le recours à une note – A, B ou C – à laquelle correspondait une valeur), ce degré de
précision est peu susceptible d’être utile. J’ai
rétréci la carte de l’Inde afin qu’elle soit
d’une taille qui concorde avec le volume
d’information qu’elle contient. J’ai légèrement raccourci certaines des étiquettes afin
de pouvoir les rapprocher des chiffres correspondants. Mais plus important encore,
j’ai ajouté des trames de fond de couleur
dans le tableau, afin que les tendances soient
faciles à repérer. Le tableau est maintenant
séparé en deux volets (un à droite et un à
gauche) en fonction de la note originale.
Sans même étudier le tableau, il est maintenant évident que la disponibilité des documents (availability of documents) et le caractère complet de l’information (completeness)
ont obtenu des pointages élevés, alors que la
décentralisation fiscale (fiscal decentralization) a obtenu de faibles pointages. Les États
qui ont obtenu le pointage moyen le plus
élevé ont généralement obtenu un pointage
élevé pour le caractère
opportun de
l’information (timeliness). Par rapport à son

pointage moyen, l’Odisha a obtenu un pointage très bas au chapitre de l’audit et de
l’appréciation du rendement (audit and performance assessment); il en est de même pour
le pointage du Rajasthan en ce qui concerne le
caractère opportun de l’information (timeliness). Dans l’original, détecter ce type de
tendances et de valeurs aberrantes exige un
examen attentif.
Exemple 3. Échanges commerciaux de Trinité-et-Tobago
(Voir l’image originale sur la page suivante)

Pour ceux qui en ont moins l’habitude, le
logiciel Tableau peut s’avérer très utile
pour ajouter un peu d’interactivité à un
graphique. J’ai donc décidé de laisser
celui-ci en Tableau, mais de le reconfigurer
afin qu’il convienne mieux à un auditoire
plus large (voir page 7). J’ai retiré les
légendes inutiles et mis les étiquettes
directement à côté des barres pour permettre de comprendre le graphique sans
devoir le décoder autant. J’ai changé la
couleur des barres afin que le lien avec la
figure du haut soit plus évident. J’ai
renommé les variables afin qu’elles soient
plus faciles à lire. Par exemple, il n’est pas
nécessaire de préciser, en huit endroits différents, que les valeurs sont exprimées en
dollars américains. En retirant
l’interactivité qui n’était pas nécessaire, j’ai
rendu l’image plus instructive qu’à
l’origine. J’ai ajouté deux phrases simples
décrivant ce que les données démontrent
pour faciliter un peu la tâche au lecteur.
J’aurais aimé, si j’avais disposé de plus de
données, tirer davantage parti des possibilités qu’offre le logiciel Tableau. Par
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Exemple 3. Image originale
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Exemple 3. Image reconfigurée
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Exemple 4. Image interactive originale

exemple, inclure pour chaque secteur des
graphiques au fil du temps, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi les changements globaux surviennent. La possibilité d’illustrer les tendances soit en dollars américains, soit en devise locale
aiderait à expliquer dans quelle mesure
les changements sont simplement attribuables aux fluctuations monétaires.
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Exemple 4. Nombre de minutes de conver-

sation par téléphone mobile pour le prix
d’un litre d’huile à friture

(Voir l’image originale ci-dessus)
Ici, j’ai voulu retenir les points forts de
deux visualisations très différentes des
mêmes données. La première est une
vidéo de chiffres présentés en rotation; elle
est conviviale, mais ne permet pas de
déceler les tendances dans les données. J’ai

Exemple 4. Image interactive reconfigurée

regardé la vidéo à deux moments différents, et il m’a été presque impossible de
savoir ce qui avait changé. La seconde
est un diagramme à barres; s’il illustre
bien l’ampleur relative, il interpelle peutêtre moins que la vidéo.
Le nouveau graphique (voir ci-dessus)
peut être consulté selon deux modes. Le
premier est un bouton de lecture (play),
ce qui est semblable à la vidéo. Puisque
les chiffres changent en fonction des
données, il est plus facile de voir qu’il y a
des grappes de pays.
La forme du graphique, et la vitesse à
laquelle il bouge, sont en fonction des

données. Pendant que le graphique est
activé, l’utilisateur peut interagir avec les
courbes, mais le graphique pourrait être
converti en une vidéo ordinaire, ce qui le
rendrait compatible avec des versions
antérieures d’Internet Explorer. Une barre
de défilement pourrait être ajoutée afin de
permettre à l’usager d’avoir encore plus de
contrôle.

Le second mode se prête à des fins exploratoires. Il montre deux périodes de temps
(mars et juin), en surlignant littéralement
les pays où il y a eu un changement. Les
valeurs aberrantes sont faciles à repérer et,
lorsque l’usager interagit avec la courbe
d’un pays, dans certains cas, une explica-
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tion est fournie. Par exemple, un texte
apparaît pour préciser qu’en Namibie, le
fournisseur dominant, MTC, a réduit les
prix, alors qu’en Éthiopie, la politique
influence les prix. Le graphique anticipe
les questions que le lecteur est susceptible de se poser.
En conclusion : contrairement à un diagramme à barres, ce graphique exploite
les caractéristiques qui sont uniques au
sujet des données : surtout, les données
sont mesurées en unités de temps. Se
servir de ce qui est unique au sujet des
données constitue une bonne façon de
rendre une visualisation mémorable.
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