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Quelques rappels pour le bon déroulé de la formation 
en distanciel

Veuillez couper les 
micros pour éviter 
les bruits parasites

Veuillez poser 
l’ensemble de vos 
questions dans le 

chat

Les questions sont 
relayées à 

l’animatrice par la 
co-animatrice

Le support de 
formation sera 

disponible sur le 
site de la MESHS à 

l’issue de la 
formation



PLAN DE LA FORMATION

Atelier : préparer ses données | 40 min

Présentation de Carto | 10 min

Présentation de Palladio | 20 min

Introduction à la visualisation de données | 20 min1
2
3
4



Qu’est-ce que la 
Visualisation de données ?



Définition et rapide historique

La data visualization (visualisation de données, représentation 
graphique de données) est un ensemble de méthodes visant à 
structurer et résumer de manière graphique des données 
recueillies et stockées pour permettre l’accès à une nouvelle 
compréhension de ce jeu de données.



John Graunt publie les 1ères tables de mortalité recensant les décès à Londres 
selon l’âge : début de l’histoire des statistiques sociales  1662

1869 Charles Minard réalise sa Carte figurative des pertes successives en hommes de 
l'armée française dans la campagne de Russie 1812-1813

1858 Florence Nightingale créée le Diagramme des causes de mortalité au sein de l'armée 
en Orient et améliore les diagrammes circulaires de William Playfair (1801)

William Playfait publie The Commercial and Political Atlas. Première représentation
moderne de données et premier diagramme en bâtons. 1786







Chronologie 
interactive des 

travaux de 
visualisation de 

données majeurs de 
1630 à 1904. 

Réalisée par le studio 
d’infographie Info We
Trust en reprenant le 
forme du Britannia 

Atlas de John Ogilby
(1675)

Interacting With 
History

300 years of 
information graphic 

milestones

https://history.infowetrust.com/
https://infowetrust.com/project/history-essay
https://infowetrust.com/project/history-essay


Quelques exemples contemporains
• Les inégalités de genre dans les dialogues des films Disney (The Pudding – 2016)

https://pudding.cool/2017/03/film-dialogue/


Quelques exemples contemporains
• Le datascape de la base de données TOFLIT18 (ANR – 2014/2017)

http://toflit18.medialab.sciences-po.fr/#/exploration/terms?nodeSize=flows&edgeSize=flows&labelThreshold=3&labelSizeRatio=2&classification=product_simplification&sourceType=Best%20Guess%20national%20product%20x%20partner&childClassification=product_sitc_EN&child=%5B%22Raw_materials%2C_inedible%2C_except_fuels%7Eproduct_sitc_EN%22%5D&region=%24all%24&kind=total&dateMin=1750&dateMax=1750


Quelques exemples contemporains
• Profils émotionnels des personnages de la pièce Charles IX de Marie-Joseph Chénier (1789) 

– projet de médiation autour du projet des Registres de la Comédie Française

Profil émotionnel de Catherine de Médicis, 
réalisé par Thibaut Julian, postdoctorant en 
histoire et littérature française (EHESS) et Julie 
Machu (étudiante - graphiste)

https://ateliers-labo.cfregisters.org/2019/


Pourquoi visualiser ?



Pourquoi visualiser ?

« The greatest value of a picture is when it forces us to notice 
what we never expected to see. »

Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley Publishing Company.



Pourquoi visualiser ?



Enregistrer l’information
“nearly a day’s worth of 
aircraft movements merged 
into one visual experience”

Photographie de Mike 
Kelley, PhotoViz (2016)

http://usshop.gestalten.com/photoviz.html


Analyser l’information

Carte originale réalisée par 
John Snow en 1854

Les cas de choléra sont 
surlignés en noir

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Snow-cholera-map-1.jpg


Transmettre 
l’information

The Age, « Are we failing victims of 
sexual violence ? »

Infographie en scrollytelling

https://www.theage.com.au/interactive/2019/are-we-failing-victims-of-sexual-violence/


L’explosion des données

Au delà des big 
data, les principales 
sources 
numériques en 
sciences sociales

Étienne Ollion et 
Julien Boelaert, « 
Au-delà des big 
data », Sociologie
(2015)

http://journals.openedition.org/sociologie/2613


L’explosion des données
- Comment faire sens des données ?

- Comment utiliser ces données dans les processus de décision ?

- Comment ne pas être surchargé ?

Défi: transformer les données en connaissance (découverte, compréhension) 
pour qu’elles deviennent utiles.



Les règles de la visualisation de données
- Gagner du temps

- Objectif clair : 

• Quelles sont nos données ?

• Que veut-on montrer ?

• Qui sont les futurs utilisateurs ? 

• Quels sont leurs besoins ?

- Encodage approprié des données :

• Comment montrer, comment dessiner ?

• Comment manipuler ? Quelles interactions ? 



Les types de visualisations

Visualisation d’une variable :
- graphique linéaire

- diagramme à barres

- histogramme

- graphique circulaire

- diagramme en radar/en toile d’araignée

Visualisation de deux variables :
- graphique en nuage de points

- heatmap/carte de fréquentation

- carte

Visualisation de plus de deux variables :
- matrice de nuage de points

- graphique en mosaïque/Marimekko chart

- Coordonnées parallèles



https://github.com/ft-interactive/chart-doctor/blob/master/visual-vocabulary/poster.png


Les données - définition
Mot, nombre, signal, chaîne de caractères, séquence de bits, morceau de 
matière ou tout autre élément brut enregistré dans un système d’information 
où il pourra être corrélé à d’autres objets et interprété pour constituer une 
information.

Informations factuelles utilisées comme base de raisonnement, de discussion, 
ou de calcul.

Information ou savoir représenté ou codé sous une forme permettant un 
usage ou un traitement facilité.

 Il faut donc commencer par transformer ses données pour les rendre 
exploitables 



Structurer ses données
Données non structurées : tout ce qui n’est pas organisé en base de 
données, c’est-à-dire la bureautique, la messagerie, les images, les vidéos, etc.

Ex : texte, image, vidéo, sons, nuage de points 3D, imagerie médicale…

Données structurées : informations (mots, signes, chiffres…) contrôlées 
par des référentiels et présentées dans des cases (les champs d’une base de 
données) qui permettent leur interprétation et leur traitement par des 
machines.

Ex : fichier CSV (comma seperated values)



Trouver la bonne visualisation
L’abstraction de données : 

Décrire les données pour définir les méthodes appropriées pour la 
visualisation. 

Réduction d'un ensemble de données spécifique en une représentation 
simplifiée. 

Comment ? En connaissant les types et les caractéristiques des attributs de 
votre jeu de données.  



Trouver la bonne visualisation
Les différents types de jeux de données : 

Jeu de données : ensemble d’éléments caractérisés par des attributs.

Tables

Attributs + éléments
Le + commun
Ensemble de colonnes et de lignes
Une ligne = un élément
Une colonne = un attribute / variable

Réseaux et Arbres

Nœuds (éléments) + liens + attributs
Les Nœuds sont connectés par les liens
Les attributs peuvent être associés aux nœuds et
aux liens



Trouver la bonne visualisation
Les types d’attributs

- catégoriels ou nominaux
Ex : attributs décrivant le genre → F, M, A

- ordinaux ou ordonnés
Ex : attributs décrivant le statut économique → élevé, moyen, haut

- quantitatifs
Ex : attributs décrivant un prix, une taille, une quantité, un poids...



Trouver la bonne visualisation
La sémantique des attributs

- spatiaux et temporels (régions, coordonnées…)

- séquentiels, divergents (températures…) ou cycliques (mois…)

- hiérarchiques



Trouver la bonne visualisation
Graphique linéaire : uniquement des attributs ordinaux ou 
quantitatifs



Trouver la bonne visualisation
Diagrammes en barres : approprié pour les attributs catégoriels 
qui peuvent être réorganisés de manière arbitraire



Trouver la bonne visualisation
Cartes : appropriées pour les attributs spatiaux 
mais ne sont pas toujours la bonne solution !



Trouver la bonne visualisation
Les couleurs divergentes sont plus appropriées qu’un gradient 
d’une seule couleur pour les attributs divergents quantitatifs

Ici : la seconde heat map utilise le rouge pour le négatif et le bleu 
pour le positif et le blanc pour zéro : plus lisible



Pour récapituler 
 Que sont les données ? Eléments et attributs / Données structurées et non 

structurées

 Quel rôle ont les données dans la data visualisation ?

 Pourquoi visualiser ? Gain de temps, remplacer la cognition par la perception

 Abstraction de données : une méthode pour identifier les caractéristiques
des attributs grâce aux types d’attributs et leur sémantique



Pour aller plus loin…



Liste des références utiles
• Le cours de Lev Manovich : https://docs.google.com/document/d/1BN-

V07YMvKf-WZ4LoDJMrOwseWhB7arhc-z3cKRnJmY/edit

• Les slides de Nicolas Bonneel, Aurélien Tabard et Romain Vuillemot de Lyon 
1 : https://lyondataviz.github.io/teaching/lyon1-
m2/2016/pdfs/1_introduction.pdf

• Les slides du CERN : https://www.slideshare.net/eamonnmag/principles-
of-data-visualization-71834041

https://docs.google.com/document/d/1BN-V07YMvKf-WZ4LoDJMrOwseWhB7arhc-z3cKRnJmY/edit
https://lyondataviz.github.io/teaching/lyon1-m2/2016/pdfs/1_introduction.pdf
https://www.slideshare.net/eamonnmag/principles-of-data-visualization-71834041


Liste des références utiles
• Étienne Ollion et Julien Boelaert, « Au-delà des big data », Sociologie [En 

ligne], N°3, vol. 6 |  2015, mis en ligne le 20 janvier 2016, consulté le 01 
juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/2613

• Lemercier Claire, Zalc Claire, Méthodes quantitatives pour l'historien. La 
Découverte, « Repères », 2008, 128 pages. ISBN : 9782707153401. DOI : 
10.3917/dec.lemer.2008.01. URL : https://www.cairn.info/methodes-
quantitatives-pour-l-historien--9782707153401.html

• Sylvain Genevois, « Comment différencier infographie et data visualisation 
? », Cartographie(s) numérique(s), 11/02/2019. URL :
http://cartonumerique.blogspot.com/2019/02/infographie-
datavisualisation.html

http://journals.openedition.org/sociologie/2613
https://www.cairn.info/methodes-quantitatives-pour-l-historien--9782707153401.html
http://cartonumerique.blogspot.com/2019/02/infographie-datavisualisation.html


Les outils : 
• Palladio, une application de nettoyage et d’exploration de données complexes, 

temporelles et spatiales développée par Stanford University

• CARTO, une application de cartographie, période d’essai de 30 jours

• Gephi, un logiciel de visualisation et d'exploration interactive pour toutes sortes de 
réseaux et de systèmes complexes, de graphiques dynamiques et hiérarchiques

• Omeka, un logiciel de gestion de bibliothèque numérique et de diffusion de données
numériques (photos, vidéos, textes numérisés…)

• Draw.io, outil pour créer des diagrammes et visualisations

• D’autres outils et infos ici : https://medialab.sciencespo.fr/outils/

http://hdlab.stanford.edu/palladio/
https://carto.com/
https://gephi.org/users/download/
https://omeka.org/
https://app.diagrams.net/
https://medialab.sciencespo.fr/outils/
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