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Résumé

Le récent avènement de la visualisation d’information, dont l’ambition est d’augmenter la
cognition en utilisant des présentations visuelles de données, a apporté quantité de dispositifs
originaux mais pas toujours efficaces et/ou pertinents. La faute en incombe principalement
au manque de théories explicatives qui permettraient d’analyser et modéliser les effets des
présentations sur l’acquisition des connaissances.

L’objectif de ce travail est de proposer une sémiologie à même d’expliquer l’impact des
présentations d’informations sur la cognition de façon à pouvoir ensuite les utiliser au mieux
pour fouiller des données, synthétiser des informations et explorer des systèmes d’informations
de toutes natures à la complexité croissante.

Afin de comprendre comment les informations sont perçues et comment leurs présentations
nous affectent et nous transforment, nous nous sommes placés dans une approche énactive où
le monde de l’expérience vécue par le sujet se constitue dans le couplage entre l’organisme et
son environnement et où la perception émerge du couplage entre ses actions et ses sensations.

Nous avons alors proposé que les actions de lecture soient portées par des lignes pour former
des gestes perceptifs. Ces gestes sont à la base de structures primaires qui composent toutes les
présentations d’informations. Analysées en vertu des contraintes et libertés qu’elles offrent, tant
du point de leur lecture globale que des variations locales liées à leur inscription, les structures
primaires que nous avons identifiées sont la liste, le diagramme, le tableau, le graphe et la
carte. Ces structures peuvent ensuite se combiner pour créer des structures secondaires et l’on
peut ainsi modéliser la perception et l’effet cognitif d’une très grande variété de spatialisations
d’information.

Cet appareil explicatif nous a enfin permis de proposer une méthode systématique qui met
en oeuvre les principes sémiologiques découverts pour explorer des systèmes complexes et en
produire des modèles en mettant à jour leur structure. Cette méthode et la sémiologie que nous
proposons ont été testées au sein d’un logiciel d’exploration du Web à base de spatialisations
développé pour l’occasion.
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3.27 Graphe des institutions du climat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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1 Introduction

“Deep in the human unconscious is a
pervasive need for a logical universe that
makes sense. But the real universe is
always one step beyond logic”, Franck
Herbert dans Dune (1965)

En 1968, Engelbart délivrait la première présentation basée sur un ordinateur.“The mother
of all demos”Engelbart (1968) montrait un dispositif révolutionnaire permettant de se déplacer
dans l’espace bidimensionnel de l’écran, la souris, s’affranchissant du même coup des interfaces
textuelles (CLI1) qui avaient cours jusqu’alors. Engelbart propose là un système d’augmentation
de l’intellect (AHI2) lui permettant de poursuivre ses recherches sur les principes du design de
“systèmes d’augmentation”; principes qui visent à améliorer notre manière de conceptualiser,
visualiser et organiser nos données en même temps que nos procédures et méthodes pour
travailler individuellement et coopérativement Douglas C. Engelbart (1968).

Comprendre comment les dispositifs et les espaces d’actions qu’ils créent, impactent et
augmentent notre cognition est un problème qui ne date pas d’hier. Depuis la naissance de
l’écriture, voire depuis la naissance des traces, on utilise des présentations d’information comme
dispositif d’augmentation que les années ont contribué à enrichir et améliorer ces techniques
passant des listes inscrites sur des pierres chez les Mésopotamiens d’il y a 7000 ans, pour se
retrouver propulsées sur le devant de la scène avec l’avènement des interfaces graphiques et
tout particulièrement des interfaces de visualisation d’information, que la bidimensionnalité,
l’interactivité de l’ordinateur, et l’omniprésence du numérique ont rendu possible. Aider à
trouver des informations, à les chercher plus vite, à les synthétiser grâce à des mises en espaces
judicieuses et un design adapté est un objectif au fondement de la visualisation d’information,
elle-même issue de cette volonté de concevoir des systèmes d’augmentation pour naviguer
toujours plus efficacement dans les systèmes d’information.

Pour remplir cet objectif, plusieurs voies sont possibles. Celle de l’expérimentation d’abord,
consiste à produire quantité de dispositifs en laissant libre cours à l’imagination des concep-
teurs. S’ils n’atteignent pas tous leur but en raison de difficultés ou d’erreurs de lecture de
l’interface créée, cette voie a néanmoins l’avantage de permettre l’apparition d’innovations
pertinentes, reprises ensuite par l’ensemble de la communauté. D’autre part, il n’est pas ques-
tion d’expérimenter dans le vide en défrichant un territoire vierge de toute règle. Il existe en
effet des sémiologies qui viennent appuyer ces expérimentations sur l’inscription d’information
pour en limiter les effets néfastes et orienter leur conception. Cependant, ces sémiologies, fruit
d’une expérience longuement acquise plutôt que d’un modèle théorique complet, sont efficaces
pour transmettre une information mais peinent à proposer des principes liés à la découverte de
nouvelles connaissances qui forment une partie essentielle des systèmes d’augmentation. Fort

1Command Line Interface
2Augmented Human Intellect
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de cette constatation, il est possible d’emprunter une autre voie pour remplir l’objectif initial
d’Engelbart. Il s’agit de comprendre comment les informations sont perçues et com-
ment leurs présentations nous affectent et nous transforment. Il s’agira ensuite d’utiliser
les principes de lecture que nous aurons découverts pour la conception des dispositifs et sys-
tèmes d’augmentation.
Pour explorer cette question, il est nécessaire de se doter d’un cadre théorique, objet du second
chapitre, qui permette de relier la perception des informations par un lecteur aux connaissances
qu’il peut en faire émerger : soit une articulation forte entre la perception d’un côté et la cog-
nition de l’autre. Les sciences cognitives, dont c’est l’objet, ont produit un certain nombre
d’hypothèses qui font débat encore aujourd’hui, prenant tantôt pour modèle la machine de Tu-
ring et ses manipulations formelles, tantôt les réseaux de neurones, chacune possédant sa propre
vision du fonctionnement de la cognition mais faisant toutes les deux appel aux représentations
passives qui renvoient la perception au second plan. Or pour étudier l’impact des inscriptions,
quelles qu’elles soient, la perception apparait comme un élément central et déterminant. C’est
la raison pour laquelle, nous avons emprunté une direction alternative : l’énaction, pour la-
quelle la perception et les actions sont au coeur du dispositif explicatif et permettent d’étudier
finement l’effet des présentations d’information. Notre étude s’inscrit donc dans un cadre selon
lequel la perception est un processus actif qui repose sur des lois de contingences reliant les
actions aux sensations, créant ainsi un espace dans lequel on vient chercher des informations
et dont les connaissances émergent. On parle alors de spatialisation d’information.

Fort de cette hypothèse, il devient possible de construire une sémiologie des spatialisations
en observant comment les sujets les perçoivent, quelles actions ils effectuent dessus et finale-
ment ce qu’ils en retirent. Cependant, pour que la construction soit viable, outre des fondations
théoriques solides, il faut que la structure de l’édifice soit stable. Nous avons donc cherché à
établir des grands principes et des structures qui soient communes à toutes les spatialisations
qui pourraient être enrichies par la suite. La découverte de ces structures suit elle-même le
principe épistémologique du minimalisme qui consiste ici à appauvrir au maximum la percep-
tion pour déterminer les conditions nécessaires et suffisantes à son émergence. On partira donc
du plus fondamental pour complexifier au fur et à mesure les structures des spatialisations et
aboutir à une ébauche de sémiologie des spatialisations dont on souhaite montrer que, même
incomplète, elle constitue une base solide pour des recherches futures. Ceci fera l’objet du troi-
sième chapitre de cette thèse dans lequel l’étude des conditions de perception laissera ensuite
place à l’explicitation de structures spatiales primaires qui serviront, en les combinant, à former
des structures secondaires.
Les principes de lecture alors dégagés permettront de revenir à l’objectif d’Engelbart et à l’aug-
mentation de la cognition dans le cadre de la fouille de données. En effet, cette utilisation
dominante dans l’infoviz prend tout son sens lorsqu’il s’agit de travailler sur des systèmes
complexes où la très grande quantité de données, souvent dynamiques, reliées entre elles par
des relations dont il est difficile de mesurer l’étendue, résiste aux tentatives de modélisation.
C’est dans ces conditions “limites” que l’on appliquera et augmentera les principes à la fois
de l’énaction et de la sémiologie spatiale pour examiner comment les spatialisations peuvent
servir de support voire de fondement à l’étude et la modélisation de ces systèmes. Ce sera en
particulier l’occasion de s’intéresser de près au Web, considéré comme un espace documentaire
d’une grande richesse, dont la structure largement méconnue directement accessible, constitue
un excellent terrain d’étude. Une modélisation de cet espace pour en faire un système d’infor-
mation, enjeu scientifique et industriel majeur, est donc un objectif auquel nous allons nous
confronter, avec des spatialisations conçues dans le respect la sémiologie spatiale et utilisées
ensemble dans le contexte d’une exploration augmentée.
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À propos de ce travail

Cette étude est le fruit d’un travail interdisciplinaire qui fait intervenir de nombreux do-
maines, en particulier les sciences cognitives, l’informatique et les sciences de l’information. Il
en ressort une ébauche de théorie de la spatialisation d’information fondée sur l’action et la
perception qui a pour objet de trouver les principes qui régissent l’amplification de la cognition.
On ne prétend nullement avec ce mémoire avoir fait le tour de la question et proposer une
théorie complète. Au contraire, l’état d’esprit qui a présidé à l’élaboration de cette thèse est
d’ouvrir une voie dans la sémiologie des interfaces dont on souhaite montrer qu’elle est viable
scientifiquement et que son cadre théorique est solide de sorte qu’elle puisse être poursuivie. Ce
qui vous est présenté ici est donc avant tout un programme de recherche qui demande encore
de nombreux développements avant d’être mature.

Il convient également d’apporter quelques précisions quant aux orientations, largement
discutables, qui ont été choisies dans ce mémoire. Pour commencer, ce travail n’est pas un
travail sémiologique sur le signe et ses significations. On n’y trouvera donc pas de linguistique
ou de sémiotique, qui seraient des augmentations de la sémiologie proposée ici, laquelle se place
en amont, au niveau de la perception de la présentation. Ensuite, bien qu’on se soit fixé pour
objectif de répondre à des problématiques issues de la visualisation d’information, la question de
l’interaction sera peu abordée. Non pas qu’elle soit bénigne, bien au contraire, mais on a choisi
de se concentrer sur la question des systèmes complexes qui constitue un terrain idéal pour la
pratique de la sémiologie spatiale du troisième chapitre. Ainsi, on a choisi de faire fonctionner
les principes découverts pour en tester la pertinence et l’efficacité plutôt que de poursuivre
une étude théorique qui n’aurait pas été confrontée à la réalité. Pour autant, et comme on
aura l’occasion de le montrer, les principes fondamentaux utilisés pour construire la sémiologie
des présentations d’information peuvent être également utilisés pour étudier l’interaction, objet
d’un probable travail futur.
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2 Cadre

Pour peindre le printemps il ne faut pas
peindre les saules, les pruniers rouges, les
pêchers, les pruniers verts. Peignez juste
le printemps.

Dôgen dans le Shôbôgenzô (1233)

La spatialisation de l’information proposée dans ce mémoire est l’aboutissement d’une
réflexion pluridisciplinaire qui prend sa source dans un large panel de préoccupations tant mo-
dernes qu’antiques, les premières n’étant souvent que des actualisations des secondes. Toutes
ont cherché à augmenter l’intelligence humaine au travers d’outils ou de méthodes et cha-
cune à sa façon a apporté sa pierre à l’édifice. Nous allons mettre à plat ce contexte riche
de plusieurs siècles d’études et d’expérimentations variées. Cela permettra de disposer d’une
grille de lecture mobilisable dans l’ensemble de cette recherche car à la fois cadre et source
d’inspiration : les définitions, l’infoviz ou la philosophie de la connaissance, tout ici est sinon
le résultat d’une réflexion épistémologique, du moins une somme de courants qui ont influencé
et inspiré l’ensemble de ce mémoire et les idées qu’il défend.

Les concepts qui y sont évoqués sont intrinsèquement liés et on les retrouve souvent en-
semble dans l’histoire de l’humanité, que ce soit sous leur forme actuelle ou sous une forme
prototypique. Il en va ainsi du développement actuel de l’infoviz, discipline récente qui se donne
pour but d’amplifier la cognition à l’aide de représentations visuelles, révolution cognitive an-
noncée qui se trame depuis plusieurs siècles. Loin d’être le lieu de simples exemples en rapport
avec la spatialisation de l’information comme la similitude des noms le laissait supposer, l’infoviz
est la principale motivation de ce travail. Ceci notamment en raison du fait que l’on s’aperçoit
que l’infoviz ne dispose pas d’un appareil explicatif suffisant pour expliquer son fonctionnement
et le succès relatif de ses dispositifs.

En effet, c’est du lien entre les interfaces ou les inscriptions d’aujourd’hui - l’infoviz se fait
l’emblème de leur efficacité et de leur créativité - avec leurs ancêtres qu’est née la problé-
matique de la spatialisation de l’information. On trouve alors dans la succession des supports
d’inscriptions et des dispositifs interactifs, les clés pour comprendre les structures d’informa-
tions qui nous entourent, toutes numériques ou physiques soient-elles. Notre point de départ
sera donc une analyse critique des interfaces et dispositifs informationnels actuels, mis face à
leurs ancêtres au cours d’une étude historique de ces dispositifs en remontant aussi loin que
les débuts de l’écriture ou du graphisme symbolique.

Ce voyage spatio-temporel est aussi l’occasion de faire intervenir différentes approches
disciplinaires lesquelles, misent ensemble, vont esquisser la forme d’une explication générale
sur la nature et l’exploration de l’espace informationnel. C’est ainsi que nous serons en mesure
de poser les prémices d’un cadre de référence autour des notions clés d’espace et d’action, sur
lesquelles repose toute l’activité interprétative en jeu lors de la spatialisation de l’information.
Ces notions seront ensuite affinées, discutées et testées puis l’activité interprétative et ses
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composantes seront décomposées dans les chapitres suivants.

2.1 Visualisation d’information

La visualisation d’information est une jeune discipline1 née outre-Manche au début des an-
nées 1990. Elle est désignée couramment sous le diminutif infoviz, acronyme de INFOrmation
VISualization soit Visualisation d’information en français. Ce terme a été utilisé pour la pre-
mière fois par Robertson, Card et MacKinlay(1989) Card et al. (1999). L’infoviz couvre plusieurs
champs et se définit comme l’utilisation des propriétés conjointes du numérique et de la vision
pour créer des représentations interactives à même d’augmenter la cognition comme l’indique
cette définition tirée du premier ouvrage de référence en la matière Card et al. (1999) :

Use of interactive visual representations of abstract, non-physically based data
to amplify cognition.2

Il faut ajouter, comme cette définition le laisse seulement sous-entendre, le caractère fonda-
mentalement numérique des visualisations. La nécessité de l’interactivité en est, ssinon l’unique
cause, la principale raison.

2.1.1 Des présentations visuelles innovantes

La définition de l’infoviz est très large. Elle couvre une très grande diversité de dispositifs de
natures différentes et qui répondent aux exigences des domaines dans lesquels ces dispositifs
sont utilisés. On assiste ainsi à une subdivision en plusieurs sous-“disciplines”’ qui existaient
souvent auparavant de manière isolée avant d’être intégrées sous une bannière commune mais
en conservant leurs spécificités. La géoViz par exemple rassemble les visualisations d’information
de nature géospatiale et fait partie de la géomatique qui s’interroge depuis très longtemps sur les
questions de visualisation3. Aujourd’hui la géomatique se sert des propositions faites en infoviz
et offre des dispositifs particuliers adaptés notamment à des vues à la fois géographiques et
temporelles. Cette diversité dans les objets des visualisations comme dans leur inscription rend
impossible la proposition d’un exemple prototypique. L’infoviz ne dispose pas d’une identité
forte, son spectre est trop large et peut la mettre en difficulté en termes de positionnement
académique (voir notamment 2.1.2 page 32). Au lieu de cela, elle trouve sa force (et sa faiblesse)
dans la multiplication de trouvailles graphiques et interactives qui semblent toutes appartenir
à une mouvance commune.

Pour autant, il est possible de distinguer de grands axes tant dans les manières d’inscrire
les informations que dans les objectifs poursuivis par les dispositifs. Ces axes privilégient ainsi
des visualisations de nature différentes et qui donnent en les rassemblant un bon aperçu du
visage de l’infoviz d’aujourd’hui. Quoique non exhaustif4, un tour d’horizon de ces axes permet
d’en appréhender la richesse évolutive :

1L’acceptation de l’infoviz comme discipline par la communauté scientifique n’est pas avérée. Certes il existe
des publications et conférences spécialisées mais le caractère interdisciplinaire des recherches et des concepts
utilisés rendent l’infoviz fragile, scientifiquement parlant. Elle se retrouve bien souvent associée aux visualisations
en général (computer graphics) voire à l’interaction homme-machine (HCI).

2Usage des représentations visuelles interactives de données abstraites, non basées sur le monde physique
pour amplifier la cognition.

3voir notamment MacEachren (1995) sur cette question reprise au chapitre 4.1.2 page 157
4Ces axes ne sont pas institutionnalisés, il s’agit plutôt d’une tendance donnée par les thèmes des conférences

et les articles paraissant dans les revues apparentées à l’infoviz. Ils sont donc susceptibles de changer. Nous avons
ici tenté de dégager les tendances les plus importantes en prenant en compte l’historique de l’infoviz que nous
verrons plus loin. Impossible donc dans ces conditions d’être exhaustif.
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Fig. 2.1 – Synthèse du plan du chapitre 2
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Fouille de données

La fouille de données est probablement le premier objectif de l’infoviz, que ce soit histo-
riquement ou en termes d’importance. C’est celui par lequel tout a commencé. On le devine
au travers de la définition ( page 11), les données sont assemblées dans un dispositif ampli-
ficateur, une loupe à même d’amplifier la cognition, c’est-à-dire trouver des corrélations, des
associations, des motifs, impossibles ou très difficiles à obtenir sans cette aide. La fouille de
données pousse ce principe dans ses limites : elle consiste à prendre toutes les données dont on
suppose qu’elles influent sur le phénomène à observer et à faire jouer une suite de visualisations
souvent de natures diverses dans le but de comprendre/intuitionner leur organisation et leur
importance. Ce type de visualisation fait tour à tour appel à deux types de présentations :

1. présentations synoptiques pour une vision globale ;

2. présentations analytiques pour plus de précision à des endroits choisis.

Fig. 2.2 – ipv4 internet topology on january 2008 cai (2008)

Le premier type de visualisations utilisé est celui des visualisations de très grandes quantités
de données que l’on pourrait qualifier de large viz5 où l’on place souvent davantage de données
dans l’espace que l’unité visible discriminante de ce même espace. Par exemple si la résolution
de l’écran est 1024 ∗ 768 = 786.432 pixels et que l’on a un million de données unitaires
à représenter, il est impossible de toutes les faire figurer sur l’écran. Ce cas limite illustre

5Large Visualisation : visualisation où l’on se place à un niveau suffisamment éloigné pour pouvoir embrasser
d’un coup d’œil une grande partie sinon l’ensemble des données
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bien la difficulté rencontrée pour représenter un grand voire très grand nombre de données.
On notera que si la quantité de données est souvent à ce point importante, c’est que les
visualisations permettent justement de jouer avec de grands jeux de données et pas seulement
des échantillons. La vue d’ensemble (pour peu qu’elle soit judicieuse) sera alors d’autant plus
pertinente que l’on auras pris un ensemble exhaustif de données. Et ce que l’on perd en réduisant
les dimensions, on le gagne en perception/intuition6 sur la structure que l’on observe. Il faut
donc trouver un juste équilibre entre la quantité de données à présenter, le type de visualisation
que l’on choisit et le but que l’on poursuit.
La limite physique visuelle évoquée ci-avant devient plus évidente encore si l’on doit faire
apparâıtre non seulement les données mais également les liens entre ces données, dans le cas
d’un graphe par exemple. Il faut alors trouver des solutions qui font appel à des présentations
visuelles synoptiques qui ne présentent qu’une partie des données et qui selon les cas peuvent
être couplées à des actions interactives pour dévoiler le contenu petit à petit tout en restant
pertinentes. Le plus souvent c’est un mélange des deux qui est utilisé pour aller et venir
dans les zones de données. La figure 2.2 présente ainsi une cartographie en deux dimensions
de la topologie d’internet utilisant l’adressage ipv4 en janvier 2008. Les zones géographiques
sont réparties sur le pourtour du cercle tandis que les relations entre ces zones se trouvent à
l’intérieur avec les principaux noeuds. Il n’est pas possible de suivre l’ensemble des liens. Ce
qui compte ici c’est la vue d’ensemble qui fait ressortir des zones Asie, Europe et Amérique
du nord comme très liées entre elles avec les principaux routeurs de la backbone mondiale.
Cette visualisation n’est pas interactive. Son but est de fournir une carte à un instant t. Ceci
étant, elle pourrait être enrichie facilement en rendant possible l’affichage du détail de certaines
zones ou liens, ou en proposant une vue historique des principaux routeurs. L’idée directrice
consistait à trouver les bons indicateurs pour placer les noeuds correctement afin d’amener à
une conclusion pertinente. La figure suivante en revanche est une visualisation interactive qui
trouve son sens non pas dans une contemplation comme dans le cas précédent mais dans une
manipulation de la présentation. Il s’agit en effet d’une visualisation en trois dimensions, qui
propose d’unir dans un même espace des cartes, des graphiques, voire des arbres de données
ou autres présentations classiques de l’infoviz, le lien entre les différentes visualisations étant
assuré en amont par les données et en aval par une présentation graphique du lien. On peut
ainsi observer la répartition des cas d’une maladie suivant 3 axes en 3D, cas qui peuvent
être localisés sur une carte, pour peut-être en tirer des conclusions utiles en matière de santé
publique7.

Les deux visualisations présentées sont utiles pour obtenir un plan large, une première
approche du phénomène qui en dessine les grandes lignes. On peut y découvrir des premiers
motifs que l’on va approfondir ; cela peut aussi au contraire faire apparâıtre un ensemble
déstructuré indiquant alors que le jeu de départ n’est pas le bon ou que la manière que l’on a
de l’afficher est mauvaise. La distinction est importante, et la difficulté du travail du concepteur
d’infoviz se situe véritablement ici :“Est-ce la visualisation qui est mauvaise ou les données qui
ne sont pas les bonnes ?”L’objectif pour nous est alors de minimiser les mauvaises visualisations
par une série de mesures qui découleront de ce travail. Nous reviendrons sur l’importance de
la visualisation large car c’est une étape cruciale dans le vécu de l’explorateur de données.
En effet, c’est l’une des deux étapes clés avec la phase de visualisation analytique qui la suit.
Prenons l’exemple d’un graphe de la connectivité des sites traitant de l’église de scientologie.

6insight en anglais.
7À rapprocher de l’exemple donné par Tufte Tufte (1993) repris par Spence Spence (2001) de l’une des

premières utilisations de l’infoviz par le médecin anglais John Snow qui eu l’idée de rapporter sur une carte les
cas de choléra lors de l’épidémie de Londres en 1854. Il a pu ainsi découvrir que l’un des foyers infectieux les
plus virulents était la pompe à eau de Broad Street qu’il fit fermer sauvant ainsi des centaines de vies (Cartes
disponibles sur le site de l’université d’UCLA UCLA (2004)).
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Fig. 2.3 – Étude sur les cas de diabète, leurs types, et leurs localisations géographiques. Projet
Starlight (2004) Dowson
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Fig. 2.4 – Site à forte connectivité traitant de l’église de scientologie Ghitalla et al. (2004). Au
centre du graphe se trouve l’archipel très connecté des sites de l’église de la scientologie et en
périphérie à droite, ses détracteurs de toutes sortes. Les deux sont reliés par le site du ministère
américain de la justice, à l’occasion d’un procès intenté contre l’église de scientologie.

Après avoir travaillé le graphe pour en extraire les noeuds les plus connectés, on obtient le
graphe de la figure 2.4.

Sur cette projection immersive en trois dimensions, les noeuds sont autant de sites internet.
La plupart d’entre eux sont projetés en boules par l’algorithme de visualisation car ils ne sont
pas liés entre eux. En effet, n’ont été conservés que les liens des noeuds ayant une forte
connectivité entre eux et qui traduisent donc une forte structuration. On peut alors observer
des zones différentes, certaines très connectées et d’autres moins, voire une voie unique pour
passer de l’ensemble de droite à l’agrégat très connecté du centre. Pour observer plus en détail
pourquoi ces zones sont structurées de la sorte, il est nécessaire d’aller voir dans le détail le
contenu des noeuds ou des agrégats de noeuds. Pour ce faire, la vue d’ensemble ne suffit plus
et l’on passe alors à des outils analytiques.

Le second type des visualisations, analytique, présente donc de petites quantités de données,
voire de très petites quantités de données, de manière à être le plus exhaustif possible. Il ne
s’agit plus d’avoir une vue d’ensemble mais d’entrer dans le détail, rien ne doit donc échapper
à l’attention de l’utilisateur. C’est le moment de vérifier les corrélations entre des portions du
jeu de données, de trouver de nouveaux indicateurs, de tester des valeurs ou d’approfondir la
recherche. Dans le logiciel TARENTe Ghitalla et al. (2004) (figure 2.5), nous avons ainsi couplé
une vue en graphe dont on pouvait sélectionner des portions avec des outils plus analytiques
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Fig. 2.5 – Copie d’écran du logiciel TARENTe avec exploration d’un sous-graphe et visualisation
du contenu d’un noeud Ghitalla et al. (2004).
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comme les histogrammes ou bien la vue de la page internet elle-même qui représente le plus
gros détail que l’on puisse avoir. Dans le cas d’une recherche d’informations, la vue de détail
permettra de retrouver précisément l’information qui nous intéresse, de quelque nature qu’elle
soit : pages internet pour une visualisation des favoris internet, personnes et coordonnées dans
un réseau social, etc.

Employés différemment, ces deux types de visualisations s’ils sont combinés sont donc
utilisés à deux temps de l’exploration différents ; le plus souvent en passant d’un type à l’autre.
Comme l’assène la fameuse devise de Shneiderman, l’une des figures de l’infoviz :

Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand

Shneiderman (1996) L’avantage que procure cette méthode est de toujours savoir où l’on est
dans le jeu de données tout en examinant des détails. Idéalement on pourrait se dire qu’une
bonne visualisation en fouille de données sera capable de fournir les deux types de visualisa-
tions ou de les combiner. Mais ce n’est pas toujours possible ni souhaitable en fonction du but
recherché. Une vue spécifique pourra révéler des détails qu’une vue rendue zoomable (et donc
sur laquelle on aura fait des choix de présentations) ne donnera plus. Ce que l’on gagne en
détail est souvent perdu en vision générale et inversement. Tout est une question de dosage et
d’usage.
En présentant succinctement ces deux types de visualisation, on a donc suggéré qu’elles étaient
utilisées à des moments différents. Les larges vizs sont utilisées en premier et les analytiques
ensuite pour éventuellement revenir aux premières en fonction de l’objectif. Cet objectif jus-
tement, sous l’appellation unique fouille de données, est double : en effet, il peut s’agir de la
recherche d’informations d’une part et la fouille de données proprement dite d’autre part8.

En recherche d’informations, il s’agit de retrouver dans un vaste ensemble, des informations
que l’on sait être présentes (une tautologie opportune. . .). Un exemple souvent utilisé est celui
du table lens que peut voir sur la figure 2.6. La présentation est un tableau où chaque colonne
propose une caractéristique de manière graphique (par opposition à une présentation textuelle)
que l’on peut classer à sa guise en fonction de ce que l’on recherche. Or il est difficile avec cette
table de faire des statistiques ou des projections sur la structure éventuelle de l’ensemble de
joueurs de base-ball. En revanche, rechercher un profil particulier est assez aisé, beaucoup plus
en tout cas que d’une manière classique avec des tableaux de chiffres qui n’ont pas cet avantage
visuel que procure ici la présentation en histogramme. Cette visualisation assez ancienne9 a été
améliorée par la suite de diverses manières pour en augmenter l’efficacité visuelle et donner une
meilleure vue d’ensemble par exemple en couplant le table lens avec un treemap Telea (2006).

Le treemap est comme son nom l’indique la mise en espace cartographique (deux dimen-
sions) d’un arbre. La fenêtre de visualisation toute entière représente le noeud racine. Cette

8La distinction entre recherche d’informations d’un côté et de fouille de données de l’autre est également
volontaire. Elle s’explique par la différence de nature entre une information et une donnée. Ce sujet sera abordé
au point 2.3.3 page 74

9Présenté notamment à CHI en 1994 Rao and Stuart (1994), soit un peu avant l’avènement de la visualisation
d’information qui prendra vraiment son essor à la fin des années 90
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Rao, Card, Color Plate 1

Rao, Card, Color Plate 2

6

Fig. 2.6 – Table Lens Rao and Stuart (1994).

fenêtre est ensuite divisée entre les noeud fils et ainsi de suite. Suivant les algorithmes, chaque
noeud fils reçoit une aire proportionnelle à son importance ou aux valeurs qui lui sont attachées.
On peut choisir d’attribuer plus d’espace aux noeuds qui possèdent une grande descendance
ou bien de toujours conserver une aire identique pour chaque noeud d’un niveau donné. Les
algorithmes de visualisation dépendent là encore du but recherché. L’avantage du treemap
est qu’il propose à la fois une vue générale (pour peu que la visualisation suive des principes
cohérents en matière de couleur, valeur, aire) et une vue détaillée. Tout dépend du niveau de
lecture que choisit l’observateur. S’il observe la vue dans son ensemble il pourra détecter des
zones ayant des particularités. Si l’on prend l’exemple de la Bourse, on pourra alors retrouver les
valeurs les plus actives, celles qui augmentent le plus, etc. On pourra aussi repérer une valeur
particulière assez vite du fait du découpage de l’arbre. Cela prendra forcément un peu de temps
la première fois mais dans la mesure où l’arbre sous-jacent conserve l’essentiel de sa structure
d’une fois sur l’autre, l’information sera pratiquement au même endroit lors de la consultation
suivante. Le treemap est donc un outil visuel puissant dont les propriétés permettent à la fois
de la recherche d’informations et de la fouille de données. Ce n’est pas le meilleur pour l’un ou
l’autre de ces usages mais il a l’avantage de combiner les deux.

En fouille de données, comme lors d’un travail archéologique, on ne se sait pas à l’avance
ce que l’on va découvrir mais on se donne les moyens de fouiller de manière efficace. Pour
cela, on dispose d’un arsenal de visualisations diverses où les visualisations synoptiques (larges)
jouent un rôle important en orientant les recherches. Il s’agit généralement de mettre en valeur
un phénomène recherché, sans savoir exactement quelles sont les données qui participent du
phénomène. Un jeu d’essais/erreurs couplé à un outil de visualisation permet ainsi, au fil du
temps, de s’approprier les données. La fouille de données peut avoir deux usages :

– la recherche des données particulières, de singularités remarquables, l’exploration des
régions ;
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Fig. 2.7 – Treemap d’un million d’éléments (arborescence de 970 000 fichiers) présentés sur
un écran de 1600x1200 pixels Fekete and Plaisant (2002).
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– la mise à plat de la structure d’un jeu de données dans son ensemble.
Ce second cas utilise en partie les mêmes visualisations mais y ajoute une difficulté car on
cherche aussi à trouver et tester des hypothèses sur le jeu de données. Il est particulièrement
efficace dans le cas des systèmes complexes pour trouver des points d’entrée et en proposer
une rationalisation. Nous consacrerons une partie complète aux visualisations pour les systèmes
complexes dans la dernière partie.

La fouille de données rassemble donc deux types de visualisations :
– les visualisations synoptiques (large viz) ;
– les visualisations analytiques (detail viz).
Ces deux types de viz servent deux objectifs :
– la recherche d’informations ;
– la fouille de données.

Visualisations pour l’argumentation/communication

Convaincre des gens, faire passer des arguments demandait autrefois un talent d’orateur,
un art de la parole où l’argument ne valait que s’il servait à persuader. Peu ou pas adapté à
la présentation de conclusions issues de données, l’usage de figurations graphiques s’est lar-
gement généralisé avec l’usage de logiciels de présentation10 comme PowerPoint R©dans lequel
on insère souvent des graphiques diagrammatiques. L’une des présentations de référence11 par
exemple, An Inconvenient Truth par Al Gore Gore, utilise et met en scène de très nombreux
diagrammes12.

Si les diagrammes simples comme les histogrammes ou les diagrammes circulaires (camem-
bert) sont légions et utilisés depuis plus de deux siècles), leur usage dans l’argumentation est
plus récent et souffre encore de ne pouvoir étayer qu’un argument ou une conclusion. Utiles
pour faire passer un argument précis concernant des données dont la dimensionnalité reste
faible, ces visualisations montrent rapidement leurs limites dans des problèmes plus complexes
où plusieurs arguments interagissent. La visualisation d’information prend alors la relève et les
visualisations de fouille de données deviennent les outils de présentation. Proposé notamment
comme un workshop de la conférence Infoviz 2004 200 (2004), le terme d’argViz n’est pas
très répandu malgré le nombre important de visualisations pouvant s’en réclamer. Ceci étant,
c’est là une caractéristique qui touche toute l’infoviz ; les visualisations ne valent que si elles
sont utilisées. À ce titre, on peut d’ailleurs se demander si l’infoviz elle-même mérite le terme
de discipline en ce qu’elle ne fait que servir les intérêts des autres disciplines. Dans le cas
de l’argviz, on trouve des visualisations destinées à l’argumentation dans un vaste éventail de
domaines où l’industrie tient une place de choix. En effet, faire comprendre rapidement des
informations, convaincre des investisseurs ou des clients qui ne l’auraient pas été sans une
présentation adaptée constitue une mine d’or pour l’entreprise. Le domaine des médias est lui
aussi demandeur car il lui faut souvent communiquer des informations précises dans un laps de
temps très court. La visualisation est tout indiquée pour ces usages.

10en anglais presentation slideware
11pour la qualité de son argumentation et de sa présentation, pas pour sa pertinence scientifique qui n’est pas

l’objet de notre attention ici mais qui fait débat.
12Et de manière assez logique, il s’agit principalement d’histogrammes en lignes ou en bâtons car ces pré-

sentations avec leurs courbes de tendances se rapprochent des figures rhétoriques de base : montée progressive
comme la protase suivie d’une rupture ou augmentation massive semblable à une apodose Infosthetics

12Le terme d’histogramme aurait été proposé par Pearson au début du XXe siècle mais on trouve des traces
d’histogrammes (diagrammes en bâtons dès la fin du XVIIIe siècle, chez Playfair notamment en 1786 Ioannidis
(2003)
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On en distinguera deux principaux : la visualisation pour communiquer des arguments, et
la visualisation pour synthétiser des arguments.

En visualisation pour communiquer, plusieurs contraintes sont à garder à l’esprit. Il faut
d’abord proposer une information juste, qui ne souffre pas de déformations pouvant faire
comprendre autre chose que ce qu’elle propose, ou le moins possible. Tufte Tufte (1993) a
d’ailleurs beaucoup travaillé sur ce point, essentiellement pour les diagrammes mais sa théorie
s’applique très bien aux dispositifs de l’infoviz. On peut très bien utiliser ces principes pour
manipuler le point de vue des lecteurs mais l’usage de ces principes nous intéresse moins que
les dispositifs eux-mêmes et la variété des présentations qu’ils peuvent proposer. La justesse
de l’information est directement liée à la lecture qui en est faite. Si la visualisation amène à
n’en lire que la moitié, alors les données présentées seront potentiellement mal interprétées
car la partie sur laquelle on passe plus de temps prend plus d’importance qu’elle ne devait en
avoir initialement. Ces aspects seront discutés par la suite mais représentent un problème très
difficile à résoudre en visualisation pour la communication dans la mesure où elle peut entrer
en contradiction avec la volonté d’innover graphiquement pour présenter esthétiquement les
données, comme en témoignent la plupart des exemples proposés ci après (notamment les
graphes ou les paysages de données comme sur la figure 2.8).

Le premier type de visualisation pour la communication que nous avons choisi de présenter
se base sur les cartes. Il s’agit de présenter de multiples informations textuelles ou abstraites
qui ne peuvent être mises en histogramme, le tout pour créer une vue synoptique ou du moins
pour que les informations soient présentes ensemble.

Fig. 2.8 – Paysage de données de la population américaine présentant de multiples valeurs sur
une même visualisation interactive créée en VRML14 Wurman (1999).
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Proposée par des architectes, la visualisation de la figure 2.8 présente des informations
statistiques appartenant à plusieurs études dans un seul et même paysage de données. Ce
mode de présentation permet des synthèses nouvelles :

Grâce aux paysages de données, il est possible de dépasser les systèmes gra-
phiques et tableaux classiques et de proposer de nouvelles méthodes de lecture,
de collecte, d’enregistrement et de visualisation de données qui offrent une bien
meilleure compréhension de l’information.

Woolman (2003) Un enthousiasme que l’on ne partage pas forcément si l’on s’attarde à la
pertinence de la visualisation, ce malgré la possibilité d’interaction. Quoi qu’il en soit, ces pay-
sages ou mises en espace d’informations pour la communication proposent comme on peut le
voir, des différences de taille avec les visualisations de la fouille de données du chapitre précé-
dent. Précisément, pourrait-on dire, c’est la taille des visualisations, la quantité d’informations
présente qui change. Ici il est question de ne donner que l’important, le tri n’est plus à faire.
Dans le même ordre d’idée que les paysages de données (data landscape), on retrouve les
themescapes, sortes de paysages constitués de mots clés, toujours à visée communicative. Les
mots sont mis en avant ensemble et leur importance est magnifiée par le paysage sous-jacent.
Le moteur de recherche visuel Kartoo propose ainsi une visualisation de ses résultats (figure
2.9) de recherche en themescape et non pas en listes classiques qui occasionnent comme on le
verra dans le chapitre suivant (section 3.2.2 page 99) des hiérarchisations de facto. Les visuali-

Fig. 2.9 – Affichage des résultats de kartoo.com sur la requête “information spatialization”
www.kartoo.com

sations textuelles sont d’ailleurs un véritable défi en infoviz car la taille du texte en conditionne
la lisibilité (d’où un choix dans les données) et oriente les actions de lecture dans le sens du
texte, interrompant du même coup la lecture, plus globale, de la visualisation. Quoi qu’il en
soit la visualisation proposée par kartoo est une présentation synthétique qui permet de saisir
les différents mots clés qui composent la requête et leur importance. C’est davantage un outil
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de vision lointaine que de recherche précise comme peuvent l’être les moteurs classiques. Si
l’objectif est de creuser un domaine et non plus d’en avoir une vue d’ensemble, ces outils
deviennent inopérants en ne dévoilant pas assez de détails ou le pourquoi du positionnement.
Les themescapes sont d’ailleurs très utilisés dans les cas où l’on souhaite avoir une idée des
thèmes d’un ensemble et de leur importance, que ce soit comme ici sur le Web ou pour trouver
les mots clés d’un article. Cette forme de communication visuelle synthétique propose une vue
détaillée, enrichie, au besoin, du détail des sources desquelles sont tirés les textes ou une hié-
rarchie de mots clés sous les mots clés principaux. Les liens entre les mots sont déterminés de
manière algorithmique en fonction de l’indicateur que l’on choisit. De plus la visualisation en
carte n’offre pas de point de départ, tout l’espace étant co-présent. C’est donc à l’utilisateur
de choisir où il commence. Ces propriétés sont intéressantes, pour des données d’importance
égale eu égard à leur source dont on choisi les liens ; elles ne sont cependant plus adaptées
pour une communication où l’ordre des éléments est significatif et déterminé.

C’est typiquement le cas des diagrammes de type organigramme qui par nature proposent
des éléments liés entre eux par un indicateur relationnel à manifester. Si les organigrammes
existent depuis longtemps et ne relèvent pas de l’infoviz, cette technique de visualisation, en-
richie et appliquée à des données abstraites comme des sites Web, devient une visualisation
de communication très efficace. Elle figure aussi comme l’une des visualisations les plus syn-
thétiques. La figure 2.10 présente ainsi une visualisation de sites Web utilisés lors des phases
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de conception, brainstorming, et consultation. La visualisation permet de rendre l’architecture
d’informations plus claire et plus accessible en montrant une vue globale laissant apparâıtre des
détails et connexions qui n’auraient pas été considérés autrement Woodbury. D’une manière
générale toutes les visualisations de l’argviz possèdent en commun de permettre à l’utilisateur
de saisir l’idée générale rapidement :

(. . .) the loss of visual context and the absence of appropriate detail do not
satisfy the need for a single comprehensible view. In our experience, the client needs
a single overview of the entire structure to grasp the ’shape’ of the Web site.

Kahn and Lenk (2001) Les mêmes auteurs proposent ainsi de se passer de la visualisation
habituellement utilisée pour ce type de travail, le graphe, pour privilégier le diagramme, plus
synthétique pour des raisons perceptives abordées dans le prochain chapitre. Toutefois, le
graphe reste une tendance lourde dans l’argviz, probablement parce qu’il n’existe pas de manière
plus simple d’afficher des noeuds et des liens sans recourir à de coûteuses transformations (qui
font la richesse des visualisations alors construites). Le graphe est une figure majeure de l’infoviz
car il permet de visualiser de larges ensembles de données liées de manière visuelle. Utilisé aussi
bien en fouille de données qu’en argviz, on le retrouve également en géomatique et visual
analytics. Pour voir à quoi peut ressembler un graphe de l’argviz, il suffit de se pencher sur la
figure 2.11. Graphe très simple dans la mesure où il s’agit de deux noeuds racines et de leurs
feuilles non connexes, l’originalité de ce travail vient plutôt de ce que le placement des feuilles
induit une visualisation globale à la fois esthétique et visuellement pertinente. On y distingue
en effet un placement des noeuds en zones où la densité des liens fait changer la couleur de
manière pratiquement fortuite. De ces zones nâıt la synthèse et l’on peut ainsi observer que les
démocrates ont beaucoup plus de dons que les républicains et beaucoup plus de dons faibles.
Une légende ou explicitation visuelle aurait probablement été d’un grand secours pour passer
moins de temps sur cette visualisation mais ce peut être une façon de forcer la lecture. La
volonté qu’a le lecteur de faire sens peut être un bon ressort pour l’intéresser presque malgré
lui. . .

Si le graphe est un outil formidable lorsqu’il s’agit de visualiser de très nombreux noeuds,
il l’est aussi pour visualiser des ensembles de données plus restreints comme des idées ou des
concepts. Utilisés dans l’industrie pour évaluer les risques, faire le point sur un produit ou une
innovation ou encore définir des grandes directions de l’entreprise, les mind map Buzan and
Buzan (2003) et autres concept map Novak (1990) sont des visualisations d’argumentations
très efficaces. Conçues dans ce but et non pas pour communiquer comme peuvent l’être la
plupart des visualisations présentées ci-avant (à l’exception peut-être des diagrammes), elles
prennent le nom de cartes du fait du placement des noeuds. Leur objectif est de visualiser des
liens entre concepts de façon à couvrir un sujet précis sous différents aspects. Fonctionnant
par associations pour les mind maps et par des relations entre concepts pour les concept
maps Eppler and Martin (2006), les deux visualisations cartographient des associations et des
concepts présents en petit nombre. En effet, au-delà d’une cinquantaine de noeuds, la carte
devient difficile à lire, augmentant alors en complexité, perdant alors l’objectif de départ en
termes de facilité de lecture et de réflexion. La figure 2.12 présente ainsi une visualisation à
mi-chemin entre concept map et mind map issue d’une prise de note réalisée avec la librairie
graphvizwww.graphviz.org. Au final, ces cartographies de concepts ou d’idées permettent non
seulement une prise de note personnelle efficace mais de partager et discuter cette cartographie
en ce qu’elle est suffisamment simple à lire et synthétique pour que chacun puisse prendre
connaissance des idées proposées et de leurs associations.

On est donc parti de paysages de données pour passer successivement à une carte de
thème, à des diagrammes isométriques, pour finir sur des graphes qui reviennent peu à peu à
la carte. Poursuivant ainsi un objectif qui va de la communication d’arguments à la synthèse
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Fig. 2.11 – Donations pour les 2 principaux candidats à l’élection présidentielle des États-
Unis, de janvier 2007 à août 2008 Interactive (2008). Les soutiens du républicain John Mac
Cain sont en rouge et peu nombreux avec beaucoup de donations importantes (en bas) tandis
que le candidat démocrate Barak Obama est en bleu et bénéficie de beaucoup plus de dons
particulièrement dans les dons de faible valeur (en haut).
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d’arguments, nous avons mis en retrait les systèmes présentant de multiples visualisations avec
diagrammes comme visual discoveryTMou improvise Weaver (2006b) car cela ne relève plus de
l’argviz mais de la fouille de données et plus particulièrement d’un champ de l’infoviz, visual
analytics Thomas and Cook (2005), que nous rapprocherons du management de systèmes
complexes que nous traiterons au chapitre 4.

Nous allons maintenant nous intéresser à un troisième champ de l’infoviz, la géoViz qui
mérite sa place tant pour les concepts qu’elle a apportés à l’infoviz que pour les visualisations
qu’elle continue de produire.

GéoViz

Les visualisations géographiques tiennent une place à part au sein de l’infoviz. On pourrait
presque les en exclure en ce qu’elles bénéficient d’un support géographique pour leurs données
et que de ce fait elles ne sont pas abstraites. Cependant la recherche toujours plus poussée
des corrélations entre le territoire et les activités (humaines ou non) qu’il supporte a incité
depuis longtemps les géomaticiens à coupler les cartes géographiques traditionnelles avec des
systèmes de présentations novateurs qui relèvent eux de l’infoviz.

Sans parler des Systèmes d’Information Géographique (SIG) sur lesquelles nous reviendrons
également à l’occasion du chapitre 4 consacré aux systèmes complexes, la géoViz offre nombre
de visualisations interactives pour fouiller un territoire. Cependant la particularité de l’infor-
mation géographique, ancrée dans un territoire qui mobilise presque systématiquement deux
dimensions du plan quand ce n’est pas trois, ajoute une contrainte importante en termes de
présentation. Il faut en effet trouver des variables visuelles (couleur, forme, grain, etc.) adap-
tées pour présenter l’ensemble des données à manifester Bertin (1967). Bien souvent la carte
bidimensionnelle n’est plus suffisante, et la troisième dimension est alors mise à contribution,
l’interaction étant alors très souvent utilisée (pour des raisons logiques, objet du prochain
chapitre).

Un premier exemple assez courant de cette implémentation tridimensionnelle est la vi-
sualisation du trafic internet mondial. Où et dans quelle quantité se font les échanges est
une question à la mode souvent posée et de fait souvent visualisée. Si la communauté de la
géographie propose concepts et visualisations, même les représentants emblématiques de l’in-
foviz “classique” les rejoignent pour proposer cette visualisation de la typologie du MBone, la
backbone multicast d’internet, visible sur la figure 2.13.

Les liens numériques sont matérialisés par des arcs de cercle au-dessus d’une visualisation
du globe terrestre lui-même en trois dimensions. D’autres visualisations des mêmes données
existent en superposant les liens tridimensionnels à une présentation planaire du globe Martin-
Dodge (2000). L’espace géographique et ses liens avec l’espace numérique pose de nombreux
problèmes de présentation et de choix des données. La question de savoir ce qu’est le Web
picard par exemple ne précise pas si l’on cherche les sites Web hébergés en Picardie ou les sites
Web qui traitent de la Picardie ou encore les sites que vont voir les acteurs picards. Le tout
donnant lieu à de multiples visualisations Pfaender and Jacomy (2006b) toutes basées sur le
territoire et toutes apportant leur pierre à la question de départ.

Un autre classique est la déformation de l’espace géographique en fonction des données qu’il
supporte. C’est le cas par exemple des cartogrammes présentées par worldmapper worldmapper
comme le montre la figure 2.14. La forme initiale du territoire est ancrée culturellement et le fait
d’en voir une déformation apporte de nouvelles conclusions suivant les données choisies. C’est
en partie l’incongruité de la présentation qui atteint le lecteur parce qu’il est étonné par la forme
de la présentation à laquelle il est confronté. Ce cartogramme ne fonctionne que si le lecteur
a effectivement en tête la référence et qu’il peut la comparer avec cette nouvelle présentation.
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Fig. 2.13 – Visualisation tridimensionnelle de la topologie globale de la MBone Munzner and
Burchard (1995)
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La figure ainsi produite est visuellement frappante et sert à la fois pour la communication et

Fig. 2.14 – Carte déformée worldmapper worldmapper

la fouille de données même si cette dernière est peu aisée.
Les implémentations de cartes et les théories graphiques qui leur sont associées (Bertin,

MacEachren pour ne citer qu’eux) sont une source théorique très importante pour l’infoviz dans
son ensemble. J. Bertin, cartographe de son état, a produit un ouvrage majeur la sémiologie
graphique, qui est cité par plus d’un millier d’articles et notamment par les articles fondateurs
de l’infoviz comme Shneiderman (1996). Nous reviendrons sur le travail de Bertin plus tard
dans ce chapitre.

Avant d’en finir avec les exemples de dispositifs, il nous faut faire état d’un dernier challenge
pour la géoViz : les visualisations de nature temporelle. Si ce problème est trivial quand les
données à présenter ne sont pas de nature spatiale (il suffit d’en faire un histogramme par
exemple), la chose devient nettement plus ardue dans le cas contraire. Car alors, les deux
dimensions du plan, sont requises pour présenter l’espace et les possibilités de présentations
amputées d’autant. Comment montrer les variations au cours du temps de déplacements en
conservant la lisibilité est un challenge encore non résolu malgré son importance. La figure 2.15
propose une solution en utilisant la troisième dimension et l’interactivité avec le dispositif mais
la clarté n’est pas au rendez-vous.

De manière générale, les solutions mises en oeuvre en géoViz ont souvent trouvé écho
dans les autres dispositifs d’infoviz. D’autant plus si l’on considère les Systèmes d’Informations
Géographiques qui sont un peu les ancêtres des systèmes de visual analytics. Ces derniers seront
discutés plus tard mais représentent la dernière tendance majeure de l’infoviz. En effet, visual
analytics est la science du raisonnement analytique facilité par des interfaces visuelles :

Visual analytics is the science of analytical reasoning facilitated by interactive
visual interfaces Thomas and Cook (2005).

C’est le croisement entre les dispositifs visuels originaux et les diagrammes ou cartes dans le
but d’analyser de vastes quantités de données le plus souvent pour de la recherche d’informa-
tions. Les problématiques de sécurité y tiennent une place toute particulière, surtout depuis les
attentats du 11 septembre. On notait cependant déjà auparavant de nombreuses visualisations
pour la sécurité avec des visualisations des intrusions sur les réseaux par exemple. De même, la
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Fig. 2.15 – Aquarium spatio-temporel Kwan (2000)
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business intelligence est une application très dynamique. Toutefois il existe une vraie volonté en
visual analytics de comprendre comment fonctionnent les visualisations cognitivement et per-
ceptivement parlant, ce qui n’était pas vraiment le cas en infoviz traditionnel où ce sont surtout
les indicateurs et algorithmes en marge des visualisations proprement dites qui demeurent la
préoccupation.

2.1.2 Bases disciplinaires

Il est difficile de parler des bases disciplinaires de l’infoviz tant que cette dernière n’est pas
reconnue en tant que discipline à part entière. Pourtant l’infoviz possède de vraies spécificités
en rassemblant dans un même espace des compétences très différentes qui gagnent beaucoup
à être rapprochées.

On y trouve d’abord l’informatique et notamment l’IHM15. Les visualisations produites
apportent d’ailleurs autant à l’IHM que l’IHM apporte en termes de capacités d’interactions
et théories. Les algorithmes de visualisation, placement des données, affichage, proposition
de logiciels, sont autant de sujets de recherche en infoviz. Le force vector par exemple qui
dispose les noeuds et arcs des graphes est un algorithme de placement important pour l’infoviz
comme peuvent l’être les représentations formelles de données. La recherche opérationnelle
et les statistiques sont aussi importantes pour apporter principes et méthodologies en fouille
de données, de même que la géomatique. Ces principes et méthodologies seront d’ailleurs
inscrits dans les dispositifs de visualisations pour faciliter la fouille et pourront également servir
à produire des indicateurs lors de l’exploration de systèmes complexes comme nous aurons
l’occasion de le voir.

Parmi ces méthodes, certaines viennent aussi des géographes, comme le classement matri-
ciel proposé par Bertin (1967). Originairement utilisé en mathématiques, il devient, une fois
mis entre les main d’un géographe, un puissant outil visuel de classement et de groupement,
une carte symbolique. De même, les méthodes de recherche d’information et de visualisations
comme le focus+context ou le fisheye sont également des méthodes typiques de l’infoviz. Les
formats de représentations de données ne sont pas en reste car pour pouvoir manipuler graphi-
quement et interactivement de grandes quantités de données organisées, il est nécessaire de
trouver des structures adaptées. Les formats de graphes par exemple, très utilisés en infoviz,
font l’objet de constantes améliorations que ce soit pour les implémenter en base de données
ou dans des formats externes (GraphML, matrice d’adjacence, etc.).

Après les formalismes de représentations de données, les méthodes de fouille de données,
les algorithmes de présentation, viennent les présentations graphiques elles-mêmes qui par
leur créativité font appel au design et à l’art, domaines bien souvent mis à contribution dans
la construction des visualisations et l’expérimentation en matière d’interactions. De même
les théories sémiologiques, principalement graphiques sont largement utilisées comme nous
aurons l’occasion de le voir et l’infoviz permet de fournir exemples et matière à raisonner à ces
sémiologies car ses présentations regroupent beaucoup de difficultés (interactivité, 3D, quantité
de données, etc.).

Les bases disciplinaires, si l’on peut les appeler ainsi, sont donc multiples et empruntent
des concepts à de nombreux domaines, quitte à ce que ces concepts soient très discutés d’un
domaine à l’autre. Par exemple si la représentation des données est commune à beaucoup de
ces domaines, l’explication de la cognition faite sur les présentations d’infoviz est loin de faire
l’unanimité ; l’informatique emprunte beaucoup aux modèles connexionniste et représentation-
naliste qui lui ont donné naissance, tandis que la sémiologie, la psychologie, l’ergonomie, une

15Interaction Homme Machine
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partie de l’IHM voire les géographes seront enclins à faire appel à des théories alternatives
comme le constructivisme ou la gesthalt, comme ce sera le cas dans le présent travail.

Reste cependant des bases non discutées, que nous avons pu approcher au travers des
exemples et des quelques champs disciplinaires évoqués ci-dessus. Ces bases sont l’amplification
de la cognition, l’utilisation de la vision comme moyen de percevoir et l’utilisation du numérique.
Quelles que soient les utilisations de l’infoviz ou les champs dans lesquels on se trouve, ces trois
facteurs sont indissociables et forment le coeur de d’infoviz. Il y a, à cela, un certain nombre
de raisons, que nous allons à présent détailler brièvement avant de revenir sur ce qu’apporte
l’infoviz aux gens ordinaires et surtout de quelle manière.

Utilisation de la vision

L’infoviz tire partie de deux facteurs qui mis ensemble, en permettent un troisième. Le
premier de ces facteurs est l’utilisation de la vision et des inscriptions visuelles (et par extension,
graphiques). Les humains possèdent 5 modalités perceptives, et la vision occupe une place de
choix pour diverses raisons que nous allons abordées ci-après et qui font d’elle une modalité
privilégiée. De nombreuses recherches sont dédiées à l’étude de la vision, des propriétés de
l’oeil et de son fonctionnement, y compris dans l’infoviz comme Ware (2004). Cependant,
les propriétés intrinsèques de la vision comme les acuités ou la perception des couleurs nous
intéressent moins ici que les utilisations de cette modalité dans le contexte des visualisations.
Autrement dit, nous cherchons les avantages pour lesquels cette modalité perceptive est l’un
des fondements de notre univers informationnel.

La première de ces raisons, est le nombre important de variables visuelles qu’il est possible
d’employer pour présenter une information. Dans la sémiologie graphique Bertin (1967), Bertin
en a identifié 8 qui sont les deux dimensions du plan, la couleur, la valeur, le grain, la forme, la
taille et l’orientation que l’on peut voir sur la figure 2.16. Ce à quoi il faut ajouter la troisième
dimension, Bertin limitant son intervention à l’inscription graphique bidimensionnelle, montant
ainsi notre total à 9. Ce nombre de variables est important par rapport aux autres modalités
sensorielles qui en possèdent moins voire beaucoup moins.

La perception sonore ne dispose que de deux variables sensibles : la variation
des sons et le temps. Par contre, la perception visuelle dispose de trois variables
sensibles : la variation des taches et les deux dimensions du plan, et ceci hors du
temps. Bertin (1967)

Or l’inscription d’informations est plus efficace si l’on peut ajouter des critères ou des données
en les codant facilement. Les visualisations en profitent donc largement en se servant de toutes
les variables pour inscrire des informations complexes composées de plusieurs paramètres que
l’on aurait eu beaucoup de peine à inscrire en tactile ou auditif par exemple. Ajoutons que pour
chacune de ces variables on trouve des explications physiologiques. L’acuité pour la granularité
d’un motif sombre/clair est par exemple de 1 à 2 minutes d’arc, l’acuité de Vernier pour
détecter si deux segments de lignes sont colinéaires est de 10 secondes d’arc, etc. Ware (2004).
Ces acuités sont utiles lors de l’inscription mais ne sont pas décisives en ce qui concerne
l’usage de la vision pour l’inscription d’information aussi nous n’apporterons pas de précisions
supplémentaires.

Il faut ajouter au nombre élevé de variables, le fait que les variables des modalités autres
que visuelles sont moins accessibles, en ce qu’elles sont moins facilement appréciables par un
sujet ce qui est un autre critère issu de la sémiologie graphique. On dit ainsi qu’une variable
peut être qualitative, ordonnée ou quantitative. Une variable qualitative est une variable que
l’on ne peut classer comme les formes. Rien ne prédispose en effet un triangle à être supérieur
à un rectangle. Au contraire, une variable ordonnée est, comme son nom l’indique, une variable
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Fig. 2.16 – Variables originales proposées par Bertin pour inscrire des informations graphique-
ment

que l’on peut ordonner mais qui n’est pas quantifiable. La valeur d’une couleur en variable
visuelle par exemple (les niveaux de gris si l’on préfère) peut être ordonnée du plus clair au
moins clair. On a identifié qu’on peut distinguer jusqu’à 10 paliers de valeur au-delà desquels
on ne peut plus ordonner les niveaux deux à deux. Les notes de musiques avec leur modulation
de fréquence sont un exemple de variable ordonnée, de même que l’intensité d’une odeur ou la
granularité d’une surface. Enfin une variable quantitative est infiniment mesurable. Une tache
dessinée sur un plan est mesurable, de même que la même tache inscrite tactilement. Par
contre un son ne l’est pas. L’inscription d’informations se fait en choisissant des variables de
même qualité que les données qui la compose. De ce fait, la vision possédant à la fois un large
éventail de variables et de qualités diverses est un choix judicieux, là où la modalité sonore qui
ne possède pas de variable quantitative est en revanche plus difficile à employer.

Mais les avantages de la vision ne s’arrêtent pas là, même si ces avantages sont déjà
décisifs. Un autre avantage de la vision est la distance de perception qui facilite l’accessibilité
à l’information. Contrairement au sens tactile, nous n’avons pas besoin d’être en contact avec
l’objet que nous visons pour le percevoir. Il est possible de voir un objet de loin et la dispersion,
pour peu que l’on n’ait pas de problème de vue non corrigé, est faible. Les rayons lumineux ne se
diffusent pas beaucoup dans le milieu aérien contrairement à une odeur par exemple. Du point
de vue de l’inscription spatiale, ceci signifie que nous sommes en mesure de mettre beaucoup
d’informations en un endroit, sans prendre en compte une forte contrainte de proximité avec
le sujet percevant. En tactile en revanche, la proximité est capitale et il faut toujours songer
à ce que le sujet puisse toucher l’interface. La vision stéréoscopique et la troisième dimension
font apparâıtre de nouvelles variables comme l’occultation, le principe de placer des éléments
les uns derrière les autres dans l’espace. Beaucoup de présentations en infoviz font appel à la
3D et à ses effets de perspectives et d’occultations, ce qui est pratiquement impossible avec
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les autres modalités sensorielles, les informations se chevauchant alors. Il faut ajouter à cela
qu’une inscription visuelle du fait de sa distance de perception peut être perçue par plusieurs
lecteurs simultanément pour servir de référence stable spatiale partagée comme ce fut le cas
pour les lois et édits des rois de Mésopotamie dès les premières traces écrites Glassner (2000).

Autre très grand avantage de la vision et peut être le plus important, le parallélisme des
capteurs. L’oeil possède en effet un nombre très important de capteurs permettant de voir
différentes taches visuelles concomitamment. Cela réduit le temps nécessaire pour parcou-
rir/explorer une tache visuelle. Il existe dans l’oeil deux types de capteurs, des cônes pour
la vision des couleurs (de l’ordre de 140 000/mm2 dans la fovéa et 10 000/mm2 ailleurs),
et des bâtonnets pour la vision en noir et blanc (de l’ordre de 150 000/mm2 partout sauf
dans la fovéa). Le nombre de capteurs moyen dans l’oeil est donc de 155 000/mm2 ce qui est
énorme. La tache perçue est donc très détaillée et large car en une seule fois l’oeil peut recevoir
une quantité énorme de sensations. Ceci permet d’appréhender beaucoup plus rapidement un
nombre important de données au contraire du tactile par exemple qui demande beaucoup plus
de temps pour acquérir le même nombre de données. Cet avantage crucial dans la rapidité de
captation des données devient en revanche problématique pour des expérimentations. En effet,
on pourrait se dire que pour savoir ce qu’un sujet a vu, il suffit d’observer les mouvements de
son oeil et de regarder là où il s’est fixé. Les techniques de traque de l’oeil, ou eye-tracking
dans la langue de Shakespeare permettent ainsi de définir avec précision où le regard s’est posé.
Mais pour autant, cela ne dit pas ce qui a été vu car la zone que l’oeil peut lire est large. L’une
des approches connexe est l’utilisation des heatmaps où l’on visualise les zones où l’oeil passe
le plus de temps sans présumer du parcours de lecture et présentant ainsi des zones que l’oeil
a pu voir. Cette utilisation spatialisée et donc indépendante de la temporalité du parcours offre
une meilleure prise en compte de la spatialité de la perception visuelle justement et permet
d’en rendre mieux compte. Toutefois il faut alors se satisfaire de sa relative mais obligatoire
imprécision.

Le parallélisme réduit donc le temps de parcours sans compter que la préhension des données
est également mâıtrisée. C’est le sujet qui décide de ses mouvements et peut ainsi gérer ses
actions perceptives à l’inverse de l’audition contrainte par la temporalité du flux. De plus, les
mouvements de l’oeil peuvent être éminemment rapides grâce à son extrême mobilité dans
l’orbite, doublée des mouvements de la tête voire du corps tout entier. L’oeil permet alors
de capter rapidement en parallèle de grandes quantités de données à son propre rythme. La
temporalité mâıtrisée d’acquisition et de parcours favorisent ainsi une meilleure implication du
sujet face au graphique qu’il fait sien. Cette notion est importante dans le cadre théorique
dans lequel nous nous plaçons où le sujet agit pour percevoir dans une dynamique qu’il nourrit
lui-même.

Comble de tous ces avantages, l’inscription visuelle de données est l’inscription la plus facile
à réaliser et c’est ce n’est pas par hasard si c’est celle dont on trouve le plus de traces. Du
fait de cette facilité d’inscription, non seulement l’usage des présentations visuelles se trouve
répandu, les rendant culturellement de plus en plus importantes au travers des âges ; mais on
favorise du même coup l’innovation pour cette modalité, au détriment des autres. L’inscription
sonore autrement que par la tradition orale par exemple n’a été rendue possible qu’à partir de
1877, date à laquelle T. Edison inventa un moyen de reproduire du son avec le gramophone à
cylindre. L’infoviz peut donc s’appuyer sur des innovations de plusieurs siècles pour proposer
ses dispositifs d’aujourd’hui, en mobilisant aussi l’usage du numérique, deuxième fondement
que nous allons explorer maintenant.
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Support Numérique Interactif

Dire que sans le numérique, l’infoviz n’aurait pas existé est faux mais cela aurait tout de
même été très difficile, long et fastidieux.

La caractéristique du numérique est de représenter n’importe quel élément du monde sous
une forme constituée d’un codage de 0 et de 1. Tous les éléments du monde ainsi codés
deviennent donc une suite binaire de même nature. On dispose alors d’un monde hétérogène
composé d’éléments impossibles à comparer, transformé en un monde homogène où toutes
les données ont la même nature et peuvent ainsi être mises ensemble. Mais ceci ne serait pas
d’une grande aide si en plus d’être homogènes, ces mêmes données n’étaient pas représentées
dans un langage formel manipulable par une machine. Or, en 1936 Turing proposa le concept
d’une machine qui porte son nom et qui à partir d’un alphabet de symboles et grâce à une
procédure algorithmique pouvait résoudre tous les problèmes de calcul possibles Turing (1936).
Cette machine fut développée et devint l’ordinateur que nous connaissons aujourd’hui. Nous
avons au final des données homogènes représentées dans un même langage formel qui autorise
les opérations algorithmiques, des manipulations faites par des machines d’une manière bien
plus performantes que celles que nous pourrions à grand-peine réaliser.

C’est une véritable aubaine pour l’infoviz dont c’est précisément le but que de pouvoir
mettre ensemble des données de manière visuelle pour les manipuler visuellement. Première-
ment parce qu’en infoviz plus que partout ailleurs, les données sur lesquelles on travaille sont
de nature très hétérogènes. Ceci pour deux raisons principales. D’abord parce que trouver des
corrélations entre des données différentes a priori difficiles à mettre ensemble, en les manifes-
tant dans le même espace, à savoir celui de la visualisation, est un des objectifs de l’infoviz. Et
ensuite, parce que les avancées de la science d’aujourd’hui nous permettent de ne plus nous
limiter à des systèmes simples à peu de dimensions. La démarche scientifique pousse à consi-
dérer le maximum de données afin de“coller” au mieux à la réalité du phénomène à observer.
Toutes les données contextuelles possibles doivent donc être prises en compte pour expliciter et
modéliser le phénomène. Tout le problème consiste à savoir quelles données sont pertinentes et
interviennent dans le phénomène et lesquelles ne le sont pas. Aussi, et pour être sûr de ne pas
en omettre, il est plus prudent d’en intégrer un maximum au système qui du même coup voit sa
complexité augmenter. Le problème de la circonscription du phénomène n’est pas nouveau et
les Mésopotamiens se posaient déjà la question Bottéro (1987) de la clôture d’un phénomène
en considérant un maximum de possibilités dans leur divination déductive, y compris les plus
improbables. Ils prévoyaient par exemple le cas où un mouton aurait 2 foies, mais aussi 3, 4 et
ainsi de suite jusqu’à 7 et les significations associées. De la même façon, la théorie du chaos
pose pour hypothèse qu’un système dynamique non linéaire sensible aux conditions initiales
pourra subir de très grandes variations quantitatives sans commune mesure avec les variations
qui lui ont donné naissance. Ainsi un mouvement d’aile de papillon d’un côté de la planète
produit un déplacement d’air infime qui ajoutée à des milliers d’autres variables pourra avoir
des conséquences désastreuses de l’autre côté de la planète en devenant cyclone Lorenz (1972)
ce qui trouve aujourd’hui une signification toute particulière. On voit bien ici que la tendance
consiste à prendre en compte un maximum de données apparentées dans un modèle très large
et ouvert. Cela prend de nos jours une ampleur sans précédent avec le besoin impérieux de
mieux comprendre le monde qui nous entoure, indispensable pour prévoir notre futur proche,
tâche à laquelle l’infoviz et les visualisations tentent de répondre. Quoi qu’il en soit, le numé-
rique permet cette acquisition facilitée de données et la banalisation des capteurs numériques
va dans ce sens.

Deuxièmement, la calculabilité du support et la performance en termes de calcul des ordi-
nateurs actuels sont indispensables pour calculer les visualisations qui sont aussi affichées par
l’ordinateur. Du temps de Bertin, faire une carte demandait beaucoup de temps, et l’erreur
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n’était pas permise, sans quoi il fallait recommencer. L’affichage numérique apporte cette sou-
plesse indispensable aux essais et erreurs des visualisations sans parler encore d’interactivité.
On pouvait déjà imaginer à l’ère pré-numérique, comme on le verra dans l’historique, des dis-
positifs interactifs, mais ils étaient très limités en termes de présentations et de calculs, deux
vertus indispensables que le numérique permet. L’interactivité demande en effet une vitesse
d’exécution importante pour que toute action dans le cadre de l’interaction soit suivie d’effet,
ce qui n’est pas si évident au regard des quantités massives de données sur lesquelles s’opèrent
les calculs. Disposer d’un ordinateur ne suffit d’ailleurs pas, pas plus que de disposer d’une
interface graphique. C’est la vitesse de calcul et la capacité de stockage liées au grand nombre
de données qui sont déterminantes. Ce n’est donc pas étonnant si l’infoviz a pris son essor à
partir du milieu des années 90, période où l’ordinateur individuel a commencé à disposer d’une
puissance suffisante pour faire tourner les visualisations sans dommage. C’est là un troisième
point qui fait que le numérique est un fondement de l’infoviz, car la démocratisation de l’or-
dinateur a entrâıné l’accès facile à un dispositif muni d’une interface graphique et permis de
proposer beaucoup de visualisations différentes, innovations indispensables pour faire nâıtre ce
champ de recherche.

Le numérique par les possibilités qu’il offre est donc le second fondement de l’infoviz.
Combiné aux avantages de la modalité visuelle, le numérique permet le troisième et dernier
fondement de l’infoviz, la possibilité que l’on a au travers de présentations interactives d’am-
plifier la cognition.

Amplification de la cognition

L’ambition annoncée de l’infoviz est d’amplifier la cognition, comprendre et fournir à
l’Homme un outil pour trouver plus vite le connu et penser l’inconnu. On voit bien, au tra-
vers des exemples, l’illustration de ces deux types d’amplification. Que ce soit la recherche
d’information, la fouille de données, la communication d’informations ou la synthèse d’argu-
ments, toutes ces présentations font appels à des moyens visuels et interactifs pour permettre
de fouiller ou synthétiser, ou bien de rechercher et communiquer de manière plus efficace.

L’une des clés de ce processus d’amplification est l’insight. C’est-à-dire la découverte sou-
daine d’une solution à un problème provoquée par la manipulation d’une présentation visuelle
dans le cas qui nous intéresse. Ce processus largement utilisé en infoviz pour expliquer son
fonctionnement est cependant peu documenté. On doit son usage à Köhler, un gesthaltiste,
qui le premier évoque ce bref instant où du problème, on entrevoit une solution :

Köhler utilise le terme anglais insight pour nommer le temps fort d’une ré-
solution, compris comme passage d’une configuration perceptive à une seconde
configuration, plus satisfaisante car porteuse en elle-même des réorientations, des
regroupements, des suggestions d’actions susceptibles de remédier aux tensions
inhérentes à la configuration antécédente Rosenthal and Visetti (2003).

Il s’agit donc de résoudre des tensions dans une configuration donnée en découvrant dans
cette configuration perceptive les prises que l’on peut avoir dessus. Cela revient donc à trouver
des moyens d’agir sur un problème sur lequel on porte son attention, ses intentions. Avant
de disposer de visualisations construites avec un maximum de données potentiellement utiles,
il fallait passer par un processus ordonné très long. Entre choix des indicateurs, multiples
présentations à construire, difficultés de trouver des prises ou une vision synoptique dans un
problème complexe, la tension était difficile à libérer. Les visualisations interactives en revanche,
permettent cette flexibilité dans les indicateurs choisis et des présentations rapides et innovantes
(c’est-à-dire proposant diverses vues synoptiques souvent révolutionnaires). Cela ne provoque
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pas en soi d’insight, mais en favorise grandement l’occurrence. Comme Engelbart le pressentait
déjà en 1962 :

When the course of action must respond to new comprehension, new insights
and new intuitive flashes of possible explanations or solutions, it will not be an
orderly process. Existing means of composing and working with symbol structures
penalize disorderly processes very heavily, and it is part of the real promise in the
automated H-LAM/T systems of tomorrow that the human can have the freedom
and power of disorderly processes Engelbart (1962).

Pour résoudre des tensions par le processus d’insight, il faut se donner les moyens de créer
ces tensions et donc de les faire apparâıtre. Or comme le pressent très justement Engelbart,
le procédé classique de statistique et d’analyse de données par des procédés graphiques très
contraints qui ne servent pratiquement qu’à vérifier des hypothèses et non pas à en créer
n’est pas de nature à faire nâıtre ces insights. Par contre, la manipulation très intense que
propose l’infoviz par son jeu d’interactions, sa perception rapide par le choix du visuel, allègent
ces processus contraints et lourds pour favoriser un espace où la multiplication des points de
vue apporte autant d’angles nouveaux pour percevoir de nouvelles sources de tensions et les
résoudre.

Hors des traditions mathématiques et statistiques classiques, cette démarche de création,
test et validation d’hypothèse, se base sur des processus logiques à même d’utiliser au mieux
cette production de tensions et d’insight. On connâıt déjà le processus de déduction qui produit
des hypothèses de manière déterministe, quand le système est déjà bien compris. On connâıt
aussi l’induction qui permet à partir d’un jeu de données limitée dont on connâıt les carac-
téristiques de définir une catégorie. Cependant aucun de ces deux processus n’est vraiment
efficace face aux problèmes que l’on rencontre tous les jours en infoviz où l’organisation des
données et leurs caractéristiques ne sont pas connues à l’avance. On dispose de beaucoup de
propriétés mais peu d’indices sur celles qui sont effectivement pertinentes. Dans ces conditions
et en l’absence de connaissances sur le système de données incriminé, on utilise un troisième
mécanisme d’inférence, l’abduction Gahegan et al. (2002) Banos (2005a) Pfaender and Jacomy
(2006b), qui propose simultanément une catégorisation des données et une hypothèse sur ces
données. Les insights sont une forme de raisonnement abductif où les tensions du problème
se résolvent dans une catégorisation des données suivant des caractéristiques qui formeront
la base de l’hypothèse. Cette abduction est faible car les hypothèses se basent uniquement
sur les visualisations et les valeurs des données et pas sur une connaissance supérieure des
modèles. En réalité, les trois processus d’inférence fonctionnent de concerts dans les systèmes
de visualisations et en particulier en fouille de données :

Visualization can play a key role for such activities, for example : in presenting
a visual overview of the data so that categories might be hypothesised (abducti-
vely), in evaluating individual examples with respect to their “representativeness”
(inductively), and showing the results of applying the new knowledge to structure
the data (deductively). Gahegan et al. (2002)

L’infoviz propose donc une amplification de la cognition sous la forme de création d’insights
dont la valeur ne peut être mesurée qu’à l’aune des problèmes compliqués qui ont pu être
résolus ou à la vitesse avec laquelle on a pu résoudre, trouver, transmettre les informations que
l’on souhaitait. Pourtant, même si cette amplification apporte un gain crucial dans nombre de
situations, les dispositifs d’infoviz ont encore du mal à entrer dans les pratiques de résolution
de problème de tout un chacun.

38



2.1.3 Présentations (trop ?) innovantes

Une chose est sûre, les présentations de l’infoviz sont innovantes. Cela tient tant à l’in-
ventivité des concepteurs de ces visualisations qu’aux utilisations qui en sont faites dans une
très large variété de situations. Nés du numérique et des manipulations qui ont permis les
interfaces graphiques, les formes et les usages se diversifient toujours plus même si l’on peut
en dégager des tendances telles celles présentées au cours de cette section. Utiles à un très
grand de domaines, les principaux apports de l’infoviz sont les suivants :

– Les visualisations fournissent la capacité de comprendre d’énormes quantités de données ;
– Les visualisations permettent la perception de propriétés émergentes qui n’étaient pas

anticipées ;
– Les visualisations permettent souvent aux problèmes avec les données elles-mêmes (liés

à leur acquisition par exemple ou à leur choix) de devenir immédiatement apparents ;
– Les visualisations facilitent la compréhension à la fois à grande échelle et à échelle réduite

des caractéristiques des données ;
– Les visualisations facilitent la formation d’hypothèses.

Ware (2004) Ces objectifs, fruits de l’utilisation originale d’une pensée visuelle West (2004)
plutôt que d’une volonté d’intellectualiser ne sont toutefois pas forcément toujours atteints par
les visualisations. Il arrive malheureusement assez fréquemment que les visualisations ratent
leur objectif, leur lecture étant au mieux très difficile et donc quasi impossible mais sans
conséquences quant aux conclusions (puisque non lues), au pire conduisant à des conclusions
fausses. Les causes profondes de ce manque de pertinence ou d’efficacité des visualisations sont
multiples.

La première est le manque de modèle théorique de lecture des visualisations, qui conduit
les organisateurs des conférences spécialisées dans l’infoviz dont la fameuse IEEE VisWeek à
réserver chaque année des articles pour des modèles de compréhension de la façon dont les
visualisations fonctionnent vis.computer.org/VisWeek2008/infovis/cfp_papers.html.
Ce message est relayé par les ouvrages d’infoviz comme celui de Spence :

My original plan was to include a concluding chapter dedicated to a review of
general theories of information visualization, theories that would encompass many
of “the point solutions” illustrated by the book’s many examples. On reflection
I realized that whereas the nineties saw the invention of these powerful “point
solutions”it will take the next decade (the“noughties”?) for general theories to be
established with some confidence Spence (2001).

Cette absence de modèle pour une théorie fondamentale de l’infoviz est dommageable pour
les visualisations qui manquent de repères sur la façon dont elles fonctionnent et donc sur la
pertinence de leur propre dispositif. Ce constat est amplifié par le fait que les visualisations sont
créées par des gens de tous horizons dont l’expertise sémiologique et l’expérience en présentation
de données sont très variables. Souvent programmées et dessinées par des informaticiens ou
dessinées par des designers ou architectes qui n’ont qu’une idée vague des données et de leurs
propriétés, l’ergonomie et la pertinence sont délaissées au profit de l’impact visuel et des filtres
sur les données qui prennent le dessus sur la lecture de la visualisation et sa signification
qui sont laissées en second plan Tufte (1993). L’impact visuel est certes important Norman
(2002) mais ne doit pas gâcher l’utilité et la pertinence des informations à découvrir ou à
transmettre. De plus, et c’est là à la fois un avantage et un inconvénient, l’infoviz est au coeur
d’une volonté de toujours innover en proposant de nouvelles interactions et/ou de nouvelles
formes de présentations. Ceci permet une recherche féconde de nouvelles visualisations toujours
différentes qui élargissent le champ des possibles. Par contre ceci se fait souvent au détriment
de la pertinence. La démarche de création est fondée sur un principe d’essai/erreur qui conduit
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à beaucoup de visualisations mais peu sont vraiment utilisables, conséquence et manifestation
d’un vide sémiologique. La complexité de création/programmation des projets en infoviz, fait
qu’il faut beaucoup de temps pour atteindre une visualisation interactive fonctionnelle et cette
recherche d’innovation constante avec des procédés toujours plus complexes n’est pas pour
favoriser l’ergonomie de l’interface, souvent considérée comme secondaire ou comme allant de
soi. Le terme de représentation graphique est comme nous le verrons par la suite un indice de
cette considération que la lecture d’une interface va de soi, alors qu’il n’en est rien.

Heureusement ce constat un peu alarmiste est à modérer par un certain nombre de tra-
vaux en sémiologie qui permettent à la fois d’analyser et prescrire partiellement ce que sera
une bonne visualisation. Les travaux de Tufte Tufte (1993), Bertin Bertin (1967) ou même
Arnheim Arnheim (1974) par exemple, pour ne citer que les plus utilisés, apportent de précieux
conseils d’implémentation dont le respect, sans garantir une lecture optimale, permet à tout le
moins d’éviter bon nombre d’erreurs. Cependant ces sémiologies peinent à s’appliquer à toutes
les visualisations pour plusieurs raisons :

– La première c’est que les sémiologies utilisées en infoviz concernent les présentations
d’information et non pas de fouille de données. Il y est question de transmettre une
information précise de la façon la plus efficace et pertinente possible ce qui constitue
certes un des objectifs de l’infoviz mais qui occulte, au passage, l’objectif premier de
la fouille ou de la recherche de données où il n’est plus question de transmission mais
de réflexion et où il faut permettre des insights sans les contraindre par des règles trop
strictes et inadaptées à cet usage.

– La seconde raison est celle des dimensionnalités et de l’interactivité. Les sémiologies ori-
ginales citées ci-dessus ont été créées pour des présentations non interactives bidimen-
sionnelles. Le passage à la 3D avec sa perspective, sa possibilité de cacher des éléments,
etc. impose de nouvelles possibilités que ces sémiologies n’envisagent pas. De même pour
l’interactivité qui du temps de ces théories graphiques n’était pas encore possible puisque
l’avènement des interfaces graphiques numériques leur est postérieur. Des travaux ont
cependant été menés pour enrichir la théorie de Bertin de ces nouvelles possibilités que
ce soit en temporel (interactif ou non) ou en 3D Koch (2001). Mais les principes de
Bertin, conçus pour une stricte présentation d’information bidimensionnelles statiques,
sont difficiles à augmenter. Si les nouvelles variables qui font intervenir l’interactivité en
particulier sont pertinentes pour caractériser des visualisations multimédias, leur utili-
sation est en revanche très difficile car nécessite des fondements perceptifs absents ou
approximatifs.

– La troisième raison est l’omniprésence du visuel qui parâıt évidente quand on parle de
visualisations mais qui pose problème maintenant en infoviz où des nouvelles pistes
sonores et tactiles sont envisagées pour manifester d’autres caractéristiques des données.
Là encore des extensions existent mais souffrent des mêmes problèmes de manque de
fondements perceptifs pour comprendre leur fonctionnement et pour les rendre vraiment
pertinentes.

Les visualisations d’information sont donc des dispositifs très puissants de présentation
d’information et de fouille de données et peuvent résoudre quantité de problèmes compliqués
en un temps record. Mais pour que cela fonctionne il faut que la lecture qui en faite soit la plus
efficace possible. Les sémiologies actuelles utilisables en infoviz prodiguent un certain nombre de
conseils pour atteindre cette efficacité maximale mais elles sont plus le fruit de l’expérience de
leur auteur que de réelles théories perceptives et cognitives. C’est donc là que nous allons nous
diriger pour comprendre comment la lecture ou la perception d’une visualisation fonctionne et
donc comment la rendre efficace en augmentant et expliquant les sémiologies déjà existantes.
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La première piste que nous allons prendre pour entrer dans le problème de la valeur cognitive
de la graphique est celle ouverte par Jack Goody, qui est un des premiers à avoir tenté d’analyser
cet impact de la graphique sur la raison.

2.1.4 Inscription d’Informations : augmentation ou révolution ?

Jack Goody est un anthropologue et historien anglais né en 1919. Intellectuel passionné
de littérature, sujet qui marquera le début sa vie universitaire, il ne s’intéresse que tardive-
ment à l’anthropologie et l’archéologie. Il les découvre durant la seconde guerre mondiale, dans
un camp militaire allemand dont la bibliothèque est curieusement dotée de livres singuliers
pour l’endroit16. De retour à Cambridge, il reprend ses études mais en anthropologie cette
fois et part étudier des populations africaines comme les Gonjas dans le Ghana du nord. Il est
particulièrement connu à l’époque pour ses travaux d’études comparatives entre les sociétés
européennes, asiatiques et africaines. De ces études et de son intérêt pour la littérature as-
syrienne, grecque ancienne ou africaine, il tire son livre le plus fameux : The Domestication
of the Savage Mind Goody (1978) dans son titre original, aussi connu en France sous l’inti-
tulé La Raison Graphique. Dans ce dernier, il entreprend d’étudier l’effet de l’écriture sur les
civilisations et sur l’esprit humain. Membre de la British Academy et lauréat de nombreuses
distinctions, il écrit ensuite de nombreux ouvrages d’études comparées et reçoit en 1991 le prix
international pour les études en sciences cognitives de la fondation Fyssen et la médaille d’or
de la société suédoise d’anthropologie et de géographie wikipédia (2006).

Cependant, c’est essentiellement dans La Raison Graphique que Goody traite du rapport
entre inscriptions et cognition. On retrouve un questionnement similaire dans des ouvrages
plus récents comme Goody (1999) mais aucun qui ne soit aussi spécifique pour les sciences
de l’information et de la cognition que le fameux ouvrage de 1978. Le point fort de cette
étude comparative est de se placer à la fois dans une perspective anthropologique et historique
d’un côté, et dans une perspective psychologique et sémiologique de l’autre. La circulation des
arguments entre ces deux pôles donne lieu à une réflexion novatrice quant au rôle de l’écriture
sur l’évolution de l’humain et de ses sociétés. En outre, la base de l’argumentation tient tantôt
dans une étude historique des traces d’écriture laissées depuis l’antiquité et les traces que nous
avons sur les sociétés de ces époques ; tantôt dans l’étude de sociétés orales comme on peut
en trouver aujourd’hui notamment en Afrique où Goody a effectué de nombreux séjours :

J’ai entrepris une nouvelle étude des différences entre les sociétés qui ont et
celles qui n’ont pas l’écriture, avec l’espoir de pousser plus loin l’analyse des effets
de l’écriture sur les ”modes de pensées”. (p31)

On retrouve alors cette approche comparative chère à Goody pour laquelle il est reconnu
aujourd’hui. On y retrouve aussi l’étude des sociétés plutôt que d’aspects psychologiques qui
déplace donc clairement le débat du côté anthropologique plutôt que cognitif. L’usage de ces
deux types d’arguments donne à l’écriture la dimension qui lui convient, celle d’une révolution
qui bouleverse la façon dont l’Homme raisonne et par extension les sociétés dans lesquelles il
évolue.

De fait, si les sociétés prennent une place si grande chez Goody c’est qu’une révolution
cognitive comme l’écriture doit laisser des traces visibles comme autant d’indices révélant la
nature des changements opérés chez les habitants. Cette trace ”visible” est bien souvent un
progrès scientifique notable de nature à changer la vie des hommes de l’époque. En effet,
une révolution comme l’écriture n’aurait sans doute pas pu se développer si elle n’apportait

16Il s’agit notamment de The Golden Bough par James Frazier et de What Happened in History de Gordon
Childe d’après Pallares-Burke (2002)
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Fig. 2.17 – Synthèse de l’origine des arguments utilisés dans la raison graphique. L’aspect
anthropologique est très utilisé pour le rôle de communication que constitue l’écriture en
général et la liste en particulier, tandis que le rôle de mémoire ou utilisation réflexive des
inscriptions graphiques a été mis en avant dans les autres arguments que Goody fait intervenir.
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un avantage certain. L’un de ces avantages est précisément selon Goody de pouvoir favoriser
l’apparition des sciences, trace importante pour lui de l’évolution d’une société :

(. . .) ce n’est pas par hasard si les étapes décisives du développement de ce
nous appelons maintenant ”science” ont à chaque fois suivi l’introduction d’un
changement capital dans la technique de communication : l’écriture en Babylonie,
l’alphabet en Grèce ancienne, l’imprimerie en Europe occidentale. (p107)

L’étude des effets de l’écriture sur les sociétés est donc possible considérant les progrès en
”sciences” que ces dernières ont été capables de réaliser. Et si les progrès scientifiques sont
aussi importants avec l’écriture, c’est lié aux propriétés des inscriptions spatiales qui amplifient
de façon très significative ou rendent possibles17 des activités qui naissent de deux usages que
sont la communication et la mémorisation ou enregistrements. Nous allons dans un premier
temps nous appesantir sur ces deux usages initiaux car ils expliquent comment et pourquoi
l’écriture est apparue. Nous reviendrons ensuite sur les propriétés des inscriptions spatiales et
les avantages qu’elles apportent.

La communication

Il est courant de penser que l’écriture a pour usage premier la communication en ce qu’elle
est un moyen efficace de transcription de la parole. Cette efficacité est d’autant plus évidente
quand on considère notre alphabet latin actuel, outil extrêmement sophistiqué et fruit de
siècles d’améliorations (voir section 2.1.5). Il est alors naturel de considérer que la naissance de
l’écriture est liée à des besoins en termes de communication que cette dernière a grandement
facilitée pour une bonne raison : l’écriture permet de passer un message d’un support auditif au
média visuel. Il est ainsi possible de transmettre un message en se détachant de la contrainte
temporelle de la communication verbale. Pouvoir conserver dans le temps un message permet
d’en faire une meilleure diffusion auprès d’un public large mais permet surtout de conserver
une trace qui pourra ensuite être vue et revue. De ce fait, l’écriture peut être analysée et ses
messages décodés d’une manière parfaitement formelle18. Cette formalisation est à l’origine de
l’intérêt pour ”les règles du raisonnement ou pour les fondements de la connaissance (p97)´´,
et joue donc un rôle important dans le développement des sciences sans en être la seule cause.
Il est également intéressant de constater que la grammaire ou la rhétorique pourraient toutes
deux aussi provenir de cette possibilité de revenir sur un message qui devient spatial et non
plus temporel. Il s’étale ainsi aux yeux de tous pour un examen qui affecte jusqu’au message
initial.

La communication et la sauvegarde du message parlé apportent donc un certain nombre de
modifications à la communication elle-même. C’est-à-dire au contenu des messages qui sont
transmis.

Même si l’on ne peut pas réduire un message au moyen matériel de sa trans-
mission, tout changement dans le système de communication a nécessairement
d’importants effets sur les contenus transmis. (p46)

Goody ébauche ici une théorie du support qui va au-delà de l’étude de l’écriture mais qui
affecte toute inscription/transmission quelle qu’elle soit. C’est également en soi l’une des raisons
d’existence de ce mémoire que d’étudier ces effets et de les prévoir. Sur ce point précis, la

17Comme nous le verrons au terme de cette section 2.1.4, Goody oscille sans cesse entre ces deux possibilités :
révolution ou facilitation/amplification

18même si la logique n’existe en tant que science Goody (1999) qu’à partir des Grecs c’est-à-dire 3000 à
4000 ans après les premières traces écrites de Mésopotamiens. Il attribue cependant aux Mésopotamiens des
prédispositions pour la discipline reine des sciences, comme le montrent les travaux de Bottéro Bottéro (1987)
sur la divination déductive (voir 2.1.5) qui serait un prototype du syllogisme aristotélicien.
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raison graphique ne donne que des pistes de réflexion et non pas une étude détaillée. Les effets
évoqués sur les contenus transmis concernent non seulement la teneur du message ”mais aussi
plus généralement les catégories de l’entendement et les systèmes de classification eux-mêmes
(p73-74)´´. Cette référence à Kant et sa critique de la raison pure montre à quel point les choix
en matière de communication sont importants et peuvent impacter les êtres qui s’en saisissent.
Cette importance trouve notamment un écho très fort voire critique aujourd’hui où les moyens
de communications se diversifient tant, que ce soit du point de vue des supports utilisés ou
des moyens d’interagir avec ces supports. La communication écrite a ceci d’exemplaire qu’elle
est à l’origine d’une rationalité nouvelle en devenant elle-même un objet d’étude si ce n’est le
premier sujet d’étude que l’histoire ai connu. En effet, et comme nous l’avons écrit ci-dessus,

L’écriture a une importance décisive, non seulement parce qu’elle conserve
la parole dans le temps et dans l’espace mais aussi parce qu’elle transforme le
langage parlé : elle en extrait et abstrait les éléments constitutifs, elle permet de
procéder à des examens rétrospectifs : ainsi la communication par l’oeil engendre
des possibilités cognitives nouvelles par rapport à celle de la communication par la
voix. (p221)

La spatialisation entrâıne donc un changement de contenu mais également un changement de
la manière dont les lecteurs vont s’approprier le texte avec leurs techniques de lecture et leurs
savoirs. C’est la perception tout entière qui est modifiée voire révolutionnée puisque comme
l’anthropologue britannique le propose, la graphique donne lieu à des possibilités cognitives
nouvelles. Ne s’agissant que de l’écriture, il reste une part d’ombre quant à l’usage et l’effet sur
la pensée de présentations graphiques n’étant pas des transcriptions de l’oral mais des structures
graphiques dont la liste est l’une des plus anciennes illustrations. On sait que les représentations
graphiques sont utilisées depuis très longtemps et les peintures rupestres en sont un bon
exemple. Cependant la question demeure de savoir si la spatialisation du discours apporte
une pièce résolument nouvelle au puzzle de la cognition humaine avec l’esprit critique ou la
rationalité qui l’accompagne ou bien si cette pièce était déjà présente grâce à des spatialisations
déjà existantes mais que l’écriture a permis d’augmenter. La réponse provient peut-être du
second usage de l’écriture, l’enregistrement, que nous allons aborder dans la section suivante.

L’enregistrement

Assez proche en apparence de la communication19, l’écriture permet ici d’inscrire une
pensée sur un support durable à des fins de mémorisations et surtout d’analyse. On parle alors
d’un enregistrement. Cependant la forme que prend cette inscription s’émancipe très tôt des
formes traditionnelles de l’écrit que nous connaissons aujourd’hui. En effet, l’enregistrement
n’a pas pour but de transporter une parole au travers de l’espace mais plutôt d’isoler des unités
langagières et de les organiser ensemble à des fins de stockage et d’explorations. La première
forme prise par ce type d’écriture est la liste ou plutôt les listes étant donné la diversité que
ce type de dispositifs a prise dès le départ. Ainsi les premières listes datent de -3000 et sont
de formes très variées avec des listes de recettes, des listes de tributs, des listes lexicales, voire
des listes de rois ou législatives20 (voir p152-153). Il s’agit bien là d’une structure graphique
originale aux vertus nouvelles en ce que “(. . .) les listes diffèrent beaucoup du langage parlé,
parce qu’elles disjoignent les éléments et les traitent abstraitement (p151)”. Nous reviendrons
plus en détail sur la liste dans le chapitre suivant car c’est là l’une des structures clé de la
spatialisation d’information. Traiter abstraitement les éléments qui composent la liste donne à

19Il ne s’agit après tout que d’inscrire des mots du langage. . .
20On notera cependant que la liste a d’abord été utilisée pour classer des phénomènes d’observation avant de

devenir un enregistrement des événements quotidiens ou une base législative(p165).
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cette inscription un pouvoir que n’a pas une communication écrite qui reste ancrée dans un
contexte. De plus la forme graphique porte cette abstraction. Là encore, la science et la logique
ont très bien pu émerger de l’utilisation de ces dispositifs que l’on retrouve non seulement chez
les Mésopotamiens mais aussi plus tard chez les Égyptiens et plus tard encore chez les Grecs
sous des formes inédites qui diffèrent des formes choisies pour la communication.

La question de savoir si ce type d’inscription change la nature du raisonnement ou la
cognition de ceux qui l’utilisent demeure tout autant qu’avec la communication écrite. La
réponse se situe là encore entre augmentation de la cognition ou son véritable bouleversement.
Un élément de réponse est apporté quant aux listes :

(. . .) ces formes d’écritures n’ont pas été de simples sous-produits de l’inter-
action entre l’écriture et l’économie par exemple, pas plus qu’elles n’ont été une
simple réponse à un “besoin” jusque-là resté latent : elles ont marqué un change-
ment important non seulement dans la nature même des transactions mais aussi
des “modes de pensée” qui leur correspondaient, si du moins par “modes de pen-
sée”on désigne les opérations formelles, cognitives et linguistiques auxquelles cette
nouvelle technique intellectuelle a ouvert la voie (p150).

Les listes par leur présentation graphique des éléments à la fois groupés et décontextualisés
permettent de voir les choses autrement que lorsqu’ils sont énoncés oralement. On gagne
en universalité ce que l’on perd en contexte mais on se donne alors les moyens d’une pensée
scientifique ou exploratrice de concept qui prend forme chez les Mésopotamiens par la divination
déductive Bottéro (1987). Toutefois d’autres formes plus actuelles rentrent également très bien
dans ce cadre d’analyse comme le tableau de données auquel un chapitre est consacré dans
la raison graphique et auquel nous consacrerons également une section (voir 3.2.3 page 107).
Ce dispositif illustre très bien comment une structure graphique peut porter des contraintes
cognitives fortes qui utilisées sans précautions peuvent être néfastes. Le tableau de données a
été beaucoup utilisé par les structuralistes du milieu du siècle dernier pour classifier et spécifier
les systèmes linguistiques et sociaux des populations qu’ils étudiaient. Un tableau analytique
est essentiellement un système de différences dans lequel les éléments ont une place distincte.
Les éléments qui y sont inscrits sont posés les uns à côté des autres dans des cases et donc
séparés par des lignes. Cette proximité doublée d’une séparation souvent visible est à l’origine
d’une lecture du tableau comme structurant par la différence les éléments qui le composent.

La dimension latérale du tableau sert souvent à indiquer soit une identité (équi-
valence ou analogie), soit une opposition (ou une polarité), quoique ces possibilités
ne représentent que deux formes extrêmes de la relation entre éléments juxtapo-
sés (p197).

Ce système de différences, qui est premier sur la signification des éléments, oblige le concepteur
à trouver un ordre quand il rentre des informations dans le tableau, ordre tout aussi prégnant
pour le lecteur. Ainsi, les structuralistes se sont astreints à entrer dans des cases leurs in-
formations, les inscrivant de fait dans un système de différences qui les dénaturait en partie.
L’enregistrement par le tableau vient donc contraindre une réalité et la plie aux exigences
graphiques des colonnes et des lignes.

Dans ces conditions, on peut dire que le dispositif graphique propose une présentation nou-
velle du monde mais de manière presque fortuite ; ceci à la fois parce que le concepteur a dû
faire rentrer ses informations dans le dispositif et effectuer ainsi un pré-tri et ensuite parce que
le lecteur, en cherchant à faire émerger du sens du dispositif suivant son propre sens de lecture,
verra les choses sous un angle particulier que l’on ne peut jamais contraindre complètement.
En effet“l’écriture a un effet dialectique, elle met ensemble des choses à classer sur lesquelles
il est obligatoire de prendre une décision (p182)”. C’est cette décision dont on doit prévoir les

45



effets pour esquisser une sémiologie.

En définitive, J. Goody pose là les bases d’une réflexion valable pour l’ensemble des ins-
criptions graphiques et en particulier en visualisation d’information et en sémiologie graphique.
Et même si l’on n’a ici l’analyse que de deux ou trois de ces dispositifs (la liste, le tableau et
dans une certaine mesure la formule), leur grande précocité historique les a rendus particuliè-
rement importants dans les visualisations d’aujourd’hui tant pour la communication que pour
l’enregistrement, deux usages toujours très proches mais qui ont été à l’origine de techniques
très variées. Dans ces deux cas, l’usage des dispositifs graphiques est différent même si les ca-
ractéristiques des inscriptions graphiques restent les mêmes. Ces caractéristiques et différences

mise en espace

intemporalité

transmission du 
message facilité

inscription aisée exactitude

communication

analyse possible 
du message

rhétoriqueécriture

structure graphique nouvelle
découverte 
de nouvelles

 connaissances

mémoire

liste tableau

transmission de 
connaissances

Fig. 2.18 – Résumé des réflexions proposées dans la raison graphique

sont résumées sur la figure 2.18. Dès qu’une information est écrite, elle se trouve mise en
espace. Elle est alors utilisable soit pour transmettre un message, soit pour être mémorisée.
Une fois mémorisée, selon la structure graphique choisie pour l’enregistrement, il est possible
de se livrer à une analyse qui mène à l’avènement des sciences. Cela parce que cette analyse
permet une présentation nouvelle des informations qui font sens ensemble et la découverte de
leurs relations qui favorisent alors une augmentation de la cognition. D’un autre côté, cette
présentation change la nature même du message puisque l’on est alors capable d’analyser ce
dernier pour le rendre plus pertinent/efficace. Du coup la transmission d’une connaissance
donnée change car elle bénéficie des avantages que lui procure cette science nouvelle qu’est la
rhétorique augmentée de l’analyse spatiale du message. Si cette dernière se trouve entre com-
munication et enregistrement c’est que si elle s’applique en communication, l’art de la mémoire
et de la découverte en est une composante importante comme en témoignent les traités de
Cicéron sur le sujet Cicéron (-84 AJVC, -85) : la rhétorique y est décomposée en 4 divisions
qui sont les qualités de l’orateur.

Les qualités de l’orateur sont donc l’invention, la disposition, l’élocution, la
mémoire, l’action. L’invention consiste à trouver les arguments vrais ou vraisem-
blables qui rendent la cause convaincante. La disposition consiste à les ordonner
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et à les répartir ; elle fixe la place qui doit être assignée à chacun d’eux. L’élocu-
tion consiste à approprier aux arguments trouvés les mots et les phrases qui leur
conviennent. La mémoire consiste à se fixer solidement en l’esprit, les arguments,
les mots et la disposition Cicéron (-85).

On y retrouve bien la notion de mémoire comme elle est présentée dans la figure 2.18 en
particulier lorsque dans le livre III Cicéron y détaille l’art de la mémoire qui aboutira à la
découverte de nouvelles connaissances et qui du coup se retrouve aussi très prégnante dans
l’invention puisque les lieux de la mémoire deviennent peu à peu la source de l’invention Salazar
(2002). De même, la notion de communication de la raison graphique est également prise en
compte, en particulier dans la disposition. Car l’ordonnancement des arguments et idées est
grandement facilité par une spatialisation des arguments initiaux. Malgré leurs usages différents,
il existe donc bien des liens forts entre la mémoire et la communication au sein notamment de
la rhétorique ; en témoignent les arts libéraux antiques et moyenâgeux, liens qui se rencontrent
au sein d’une inscription qu’elle soit basée sur l’écriture ou qu’elle soit un palais de mémoire.

Poursuivant sur cette question, on peut également se demander si la différence mise en
évidence par Goody entre ces deux usages de l’écriture n’est pas à l’origine de deux évolutions
de dispositifs spécialisés : l’un dans la communication et l’autre pour la mémoire ; et qui per-
sistent encore dans une certaine mesure aujourd’hui après avoir subi quelques remaniements à
la Renaissance. Ces deux dispositifs sur lesquels nous reviendrons (en particulier dans la section
2.1.5 page suivante) sont le volumen d’un côté et les palais de mémoire de l’autre. De plus, ils
concernent deux usages distincts qui sont respectivement la sphère publique et la sphère privée,
l’un servant à communiquer avec autrui, l’autre à réfléchir et à découvrir et donc plutôt réservé
à un usage personnel21. Cette différence entre dispositif pour soi et pour autrui concerne la
conception de la cognition que les outils autorisent. L’usage est en partie déterminé par les
contraintes cognitives portées par les dispositifs qui sont elles-mêmes en retour partiellement
déterminées par les contextes d’usage dans lesquels ils ont été conçus. On ne lira ou n’appré-
hendera pas de la même façon un volumen conçu pour de la communication et un palais de
mémoire que l’on s’est construit pour stocker et classer les informations. L’amplification de la
cognition prend alors des tours tout à fait différents et analyser les représentations du monde
qui en découlent doit prendre en compte tous ces aspects.

Sur ces derniers points, les travaux de Goody commencent à montrer leurs limites. S’il est
indéniable que la raison graphique a marqué et continue de marquer de son empreinte la sé-
miologie des supports, il est nécessaire d’augmenter ce travail par une étude systématique des
présentations (et pas seulement graphiques) et de la façon dont elles font sens via le support
pour un être agissant. La dimension de l’action est elle aussi mise entre parenthèses bien qu’il
soit possible qu’elle joue un grand rôle dans le processus de lecture comme nous le verrons
dans les sections suivantes, notamment au travers de l’approche écologique de la perception.
Goody innove donc dans les champs de la sémiologie cognitive ou de la spatialisation de l’in-
formation avec une série d’hypothèses très pertinentes sur le rôle de l’écriture dans les sociétés
humaines et dans la cognition. Ses hypothèses oscillent entre deux penchants qui feraient de
l’écriture soit une révolution cognitive complète amenant à penser des choses totalement nou-
velles, soit un outil puissant d’augmentation des raisonnements qui permet de réfléchir mieux
et plus vite.

Selon moi, la représentation graphique de la parole (ou de comportements non
verbaux, mais c’est moins important) est un outil, un ”amplificateur”22, un auxi-

21La différence entre ces deux sphères n’étant pas à proprement parler thématisée avant la fin du XXe siècle
et les travaux de MacEachren et DiBiase (voir 4.12 page 173)

22Mot tiré de Bruner et al, Studies in Cognitive Growth, p. 1. Il est intéressant de trouver ce mot chez Goody
dans la mesure où il figure également dans la définition de l’infoviz (voir 2.1.2 page 37)

47



liaire d’une extrême importance. Ses fonctions mnémotechniques mises à part, elle
facilite la réflexion sur l’information et son contenu. Elle ne permet pas seulement
à ceux qui savent écrire de reclasser l’information et de légitimer ces reformulations
aux yeux de ceux qui savent lire. Elle transforme aussi les représentations du monde
(les processus cognitifs) des illettrés. (p193)

Cette ambigüıté demeure s’agissant de l’écriture mais si l’on étend cette notion à toutes les
inscriptions et donc à tous les supports externes de la cognition humaine, alors il se peut
que l’augmentation devienne si forte qu’elle en devienne une véritable révolution. Mais pour
poursuivre sur cette appétissante mise en perspective, il est à présent nécessaire de disposer
d’une explication quant à la façon dont l’écriture nous affecte, c’est-à-dire de l’articulation
entre ce qui est perçu (moment 1) et les raisonnements que cela occasionne (moment 2).

Ce type d’explication n’est pas monnaie courante en sciences cognitives ou en sciences
de l’information lorsque l’on souhaite dépasser le paradigme linguistique pour plonger dans la
complexité de la graphique, l’écriture et ses différents moments. C’est d’autant plus difficile
qu’il faut considérer non seulement la classique observation ”passive” que Goody utilise mais
également une dimension active ou interactive. De spectateurs, nous devenons des intermittents
de l’observation, en étant tantôt spectateurs passifs, tantôt acteurs/actionneurs. C’est dans
ce cadre que nous souhaitons étudier l’articulation percept/cognition, un cadre qui sert à
la fois pour expliquer les graphiques classiques, mais aussi pour les interfaces graphiques,
objets manipulatoires et plus généralement tous les dispositifs informationnels s’inscrivant dans
l’espace de notre perception.

En observant la naissance de l’écriture et des dispositifs graphiques, Goody a donc pu
analyser la révolution cognitive que la spatialisation de la langue a permise. Analysé en termes
d’enregistrement, ou réflexion et communication, on retrouve les deux objectifs principaux de
l’infoviz avec la présentation d’information et la fouille de données, deux versants qui servent
de fil conducteur dans ce mémoire et qui peuvent eux aussi s’analyser historiquement. Car si la
graphique et l’écriture ont une histoire, la fouille de données, l’interactivité et la présentation
graphique d’informations dans des dispositifs visuels qui ont conduit à ce qu’est la visualisation
d’information aujourd’hui ont aussi une histoire riche d’enseignements, et pas seulement depuis
l’invention du numérique.

2.1.5 7000 ans d’évolutions cognitives

Si l’on peut parler aujourd’hui de visualisation d’information c’est qu’une série de progrès
scientifiques et techniques ont ponctué l’histoire d’évolutions cognitives que le numérique a
condensé en 30 ans. Repartant de zéro lors de l’apparition des premiers ordinateurs, on a ainsi
rejoué 7000 ans d’évolutions dans un très cours laps de temps, avec des étapes et c’est un fait
remarquable, sensiblement identiques.

Afin de retracer ces avancées historiques cognitives notables dans le champ des visuali-
sations, nous retiendrons les progrès qui ont permis la fouille de données et l’exploration de
systèmes complexes, les interactions dans les présentations visuelles, et enfin les progrès pour les
présentations visuelles qui si elles ont longtemps été lisibles de manière analytique et détaillée,
n’était pas forcément visibles et saisissables d’un coup d’oeil Illich (1991).

-5000 à -500 : Antiquité

Tout le monde s’accorde à dire que l’invention de l’écriture a marqué une étape cruciale
dans l’histoire de l’humanité pour les raisons que Goody a révélées. Cette invention qui n’a
probablement pas qu’une seule origine géographique a été attribuée aux Mésopotamiens Glass-
ner (2000) et leur a permis de créer deux types d’inscriptions. Les premières sont constituées
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des textes dont le processus de lecture n’est pas connu mais dont on peut penser qu’ils sont
semblables aux volumens en l’absence de ponctuation et de blanc, c’est-à-dire par marmottage
(voir section2.1.5) Ce type de texte ne sert alors qu’à transmettre de l’information pour ses
contemporains ou pour soi-même dans un rôle de mémoire. On a là un rôle traditionnel dévolu
à l’écrit, à ceci près que la lecture par marmottage est fastidieuse et la condamne alors à un
rôle de transmission. Sans compter que le procédé d’inscription et la forme de l’écriture rendent
les annotations, principale source d’exploration de connaissance par la lecture, quasi-impossible
parce qu’elles ne durent pas ou qu’elles seraient illisibles du fait de la forme de l’écriture ou du
support. En sus de tout cela, les textes sont alors considérés comme les écrits des Dieux ou
ont valeur de lois absolues et leur inscription est donc sacralisée et réservée à une élite qui n’a
pas pour but d’utiliser l’écriture pour penser mais pour figer et transmettre une parole, laissant
peu de place à des utilisations exploratoires.

Cependant ces mêmes Mésopotamiens ne se sont pas contentés des transcriptions de la
parole mais les ont spatialisées sous la forme de listes de différentes natures qui sous cette forme
particulière possèdent des vertus cognitives différentes. Elles permettent en effet de systémati-
ser des connaissances sous une forme graphique structurée. Nous reviendrons longuement sur
la liste comme structure d’abord à la section 3.2.2 puis comme moyen pour les Mésopotamiens
d’explorer et d’exploiter une base de connaissances. C’est là une spatialisation qui permet à la
fois de transmettre des faits mais qui utilisés dans les oracles de la divination déductive par
exemple Bottéro (1987), permet de rechercher rapidement un oracle ou de vérifier si tous les
cas ont été pris en compte. Ces oracles de type si condition remplie alors conclusion, systéma-
tisaient les prémices grâce aux listes pour n’en omettre aucun. Ainsi les oracles prévoyaient les
conséquences de la découverte d’un mouton ayant plus d’un foie. Ceci pose également très tôt,
comme on le verra dans le dernier chapitre, la question de la clôture du phénomène observé
et des limites pour considérer des données comme étant signifiantes pour le système que l’on
étudie. C’est aussi et surtout, en ce qui nous concerne, une des premières utilisations d’une
structure graphique pour augmenter la cognition en fouille de données.
Ce n’est pas là la seule utilisation d’un dispositif graphique pour la fouille de données. L’art de
la mémoire en est une autre et cette discipline éminemment ancienne qui date de l’antiquité
a perduré en tant que telle jusqu’au Moyen Âge. Le début de l’art de la mémoire est attribué
à Simonide de Ceos Yates (1966), repris ensuite par Cicéron et enseigné à la fois chez les
Grecs et les Romains comme une discipline à part entière. Les théâtres de mémoire sont la
mise en oeuvre de cet art de la mémoire et consistent à placer dans des lieux imaginaires des
objets ou des mots. Ensuite ces lieux sont parcourus en pensée et les objets placés dans ces
lieux ou les mots qui y sont inscrits servent de mémoire “externe”. Les théâtres de mémoire
sont donc des structures spatiales mentales dans lesquelles le sujet se déplace pour retrouver,
mais aussi faire nâıtre, des connaissances. Le fait que ces théâtres ou palais de mémoire ne
soient pas inscrits physiquement n’empêche pas de les considérer comme des dispositifs à part
entière dans la mesure où, comme des palais physiques, ils doivent être construits, pendant
de longues années d’un pénible apprentissage de visualisation mentale. Une fois la structure
posée, des donnés y sont inscrites. Les sujets naviguent dans leurs théâtres pour y trouver les
informations qu’ils y ont inscrit ou pour trouver de nouvelles connaissances suivant les parcours
effectués au sein du théâtre. Tout est fait d’ailleurs pour y faciliter la navigation ordonnée : ce
sont des lieux organisés pour que l’on puisse s’y diriger facilement. Ils sont munis de guidages
spatiaux et de guidages logiques. Les guidages spatiaux sont assurés par la structure des lieux
qu’il est conseillé de choisir spacieux, claires, et comportant de très nombreuses pièces, bien
éclairées, avec une entrée qui donne sur plusieurs autres pièces. Il était préférable de choisir un
lieu existant, et de s’y rendre tous les jours en en mémorisant tous les méandres, comme les
temples ou les bâtiments publics. Ensuite pour reconnâıtre facilement les différentes pièces, des
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Fig. 2.19 – Allée secondaire du METropolitan Museum of Art de New York qui pourrait servir
de base à la création d’un palais de mémoire antique (reproduite avec l’autorisation de son
auteur, David Choi).
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objets ou des caractéristiques particulières sont inscrits à l’entrée de différentes pièces comme
un vase, des rideaux rouges, un dallage avec une mosäıque, etc. Ces objets ou caractères ont le
même rôle que les données de Lynch Lynch (1998) dans la ville, c’est-à-dire l’orientation. Les
pièces s’enchâınent dans un ordre précis de sorte qu’en les parcourant une à une dans un sens
ou dans l’autre, les différentes phases d’un raisonnement peuvent être retrouvées. Un deuxième
guidage mais logique cette fois aiguille le méconnaissant vers la pièce adéquate, il s’agit d’une
numérotation inscrite à côté des dites pièces. Soit toutes les pièces sont numérotées, soit seule-
ment avec des paliers, toutes les 5 ou 10 pièces par exemple. Dans chaque pièce sont inscrits
des objets ou des mots qui doivent faire penser à quelque chose, ce sont des informations dont
il faut retrouver l’intention. Ce type d’interface est un dispositif qui rentre tout à fait dans
les interfaces étudiables par la spatialisation d’information. Plusieurs modalités sont présentes
sur l’interface. La structure principale est supportée par le visuel avec les différentes pièces car
il est facile de se présenter visuellement un lieu, mais les autres modalités peuvent très bien
soutenir une structure principale, cela prendra juste un peu plus de temps. Ensuite les données
peuvent avoir toutes les caractéristiques des objets choisis, que ce soit le son qu’ils émettent,
la sensation tactile quand on les approche, ou bien leur odeur. Ces données sont donc très
riches, et le fait que les lieux soient présentés en pensée permet des actions très rapides dans
l’interface. Des connaissances nouvelles peuvent aussi tout à fait nâıtre de ces interfaces ne
serait-ce qu’en changeant l’ordre dans lequel les pièces sont visitées. Ces dispositifs palliaient
à l’époque à une difficulté dans la lecture des documents écrits dont nous reparlerons dans
le chapitre suivant, et ils permettaient de comparer des textes, exercice très difficile avec un
volumen (rouleau). L’art de la mémoire est donc un parfait théâtre de spatialisation d’infor-
mation avec ses structures, ses actions et ses guidages multiples. Cela permet de retrouver des
informations que l’on inscrit et, par le jeu des interactions entre les différentes pièces et suivant
l’ordre dans lequel on les parcourt, de créer des connaissances. Très complets, ces palais sont
utilisés pour mémoriser des livres entiers qui deviennent navigables en tous sens et qui font
du palais de mémoire un excellent dispositif de fouille de données et de recherche d’informa-
tion. Ces évolutions cognitives antiques supportées par des inscriptions spatiales d’informations

Fig. 2.20 – Dispositifs graphiques utilisés durant l’antiquité.

sont schématisées sur la figure 2.20. Ces évolutions perdurent ensuite jusqu’au Moyen Âge où
l’arrivée d’un nouveau dispositif va venir tout bouleverser.

Moyen Âge

Le Moyen Âge est une période peu propice aux progrès scientifiques en Europe où domine
globalement d’une part le volumen pour la transmission de connaissances et d’autre part les
théâtres de mémoire pour l’exploration de données. Le codex, ancêtre du livre actuel, va pro-
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gressivement faire disparâıtre le volumen puis les théâtres de mémoire et permettre le véritable
essor de lecture et des visualisations.

Le support d’écriture qui domine jusqu’au XI-XIIe environ est le volumen qui stigmatise deux
problèmes de l’écrit qui auront vocation à disparâıtre avec le codex et qui sont liés d’une part
au support et d’autre part aux techniques d’inscription et de lecture. Le volumen vient du latin
volvere qui signifie rouler, dérouler. Ce support est fait d’une large bande de papier(papyrus)
qui peut atteindre 10 à 15m, enroulée de part et d’autre sur une tige (ou un rouleau en
bois quelconque). On le tient à deux mains, l’une déroulant la bande et l’autre l’enroulant.
L’espace vacant entre les deux côtés enroulés est l’espace de lecture. Dans ces conditions, il
est impossible pour un lecteur de se placer en un court instant à un endroit précis du texte. La
notion de page n’existe pas et par conséquent encore moins la numérotation. Pour accéder à un
endroit particulier du document, il est nécessaire de le lire en entier. Il n’est alors pas possible de
délinéariser le texte pour en faire un dispositif à accès séquentiel et qui permettrait par exemple
la comparaison des textes. Cette tâche élémentaire de synthèse et de création, est une tâche
très difficile que seuls les plus hardis des lettrés entreprennent avec une efficacité très faible.
Vient s’ajouter à cela une technique d’inscription du texte sans blanc ni ponctuation d’aucune
sorte ce qui rend presque impossible la lecture silencieuse (les rares à pouvoir le faire étaient
considérés comme des prodiges). Lire est une activité dite de marmottage qui consiste à lire tout
haut ce que les yeux voient et à se réapproprier de cette façon le contenu. Lire c’est entendre
un discours. Le texte est semblable à une partition musicale qu’il faut jouer pour qu’elle prenne
son sens. Il faut aussi ajouter que l’écoute d’un discours est temporelle, on ne peut l’accélérer
ou la ralentir que dans une marge très faible pour ne pas perdre le fil. Or, dans notre cas, c’est
le lecteur qui s’écoute et il est par conséquent soumis à la temporalité de sa propre lecture qu’il
doit contrôler en même temps qu’il s’adonne à une activité interprétative. La tâche cognitive
d’écoute et de contrôle se fait donc au détriment de la compréhension et de la réflexion. Ainsi
l’effet conjugué du support et de la technique d’inscription rend le volumen impropre à une
activité interprétative telle qu’elle est pratiquée de nos jours et il fallait pour faire nâıtre des
connaissances, plus de temps qu’il n’en faut aujourd’hui. Du point de vue de l’espace, cet
effet rend le volumen impossible à spatialiser. Ce n’est pas une interface graphique sur laquelle
sont inscrits des données structurées spatialement, mais c’est d’avantage un enregistrement du
discours qu’il faut relire à haute voix pour le comprendre. Le texte est lu et non pas vu, ce
qui nous fait dire en conclusion que le volumen est un support temporel et une interface qui
fait davantage appel à la modalité auditive et à sa structuration qu’aux structures spatiales
visibles comme le tableau ou la liste. Le codex qui est l’ancêtre du livre actuel supplantera petit
à petit le volumen. Le codex en tant que tel est un simple changement de support, ce dernier
passant de la bande de papyrus enroulée à un assemblage de pages cousues (aux alentours
du Ve siècle). Du point de vue strict du support c’est déjà une petite révolution car le fait
de pouvoir ne serait-ce que compter les pages permet un accès (dans une certaine mesure)
délinéarisé au texte. Cela permet la foliotation23, mémoire externe de placement dans le texte,
et il est possible d’ouvrir le codex n’importe où, directement à une page, et de se repérer
grâce à la mise en page et aux éventuelles manchettes qui apparaissent ensuite. La technique
d’inscription change vers le XIIe siècle. L’espace entre les mots, introduit progressivement en
France au siècle précédent par des moines irlandais au gré des copies, augmente la lisibilité.
Plus tard s’ajoute à cela une mise en page qui se diversifie avec notamment la ponctuation ou
les ornements, qui facilitent encore la compréhension et la lecture. Il devient alors possible de
concevoir la lecture silencieuse, c’est-à-dire sans repasser par le médium sonore Illich (1991).
L’accès au sens devient direct, qui plus est sans limitation temporelle. Le codex est une interface
qui devient graphique et le texte est vu, il n’est plus utile de le lire et de s’écouter. Il peut être

23foliotation : numérotation des feuillets d’un livre
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Fig. 2.21 – Un volumen du Bhagavata Purana du XVIIe peacay
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utilisé comme un véritable outil de réflexion avec l’efficacité qu’on lui connâıt aujourd’hui. Il
cumule ainsi les avantages du volumen en termes de transcription et les avantages des théâtres
de mémoire avec un accès délinéarisé et une inscription facilitée. Reste l’aspect sacré du livre
qui lui aussi disparâıt peu à peu laissant toute la liberté dans l’utilisation du codex comme outil
de fouille, recherche et présentation d’information.

Fig. 2.22 – Évolution des dispositifs graphiques et de découverte jusqu’au Moyen Âge

Renaissance

Le XIIe siècle a vu l’arrivée du codex et avec lui un changement dans les techniques mé-
morielles. Le codex étant une interface de mémoire externe très efficace, l’art de la mémoire
qui tenait ce rôle, fastidieux à mettre en place et ne permettant pas de transmission comme le
codex a progressivement disparu. Excepté à la renaissance où les réminiscences de l’art de la
mémoire et ses manipulations faciles et rapides pour faire nâıtre du sens, impossibles à réaliser
avec le codex, fut remis au goût du jour et a pu s’émanciper du support mental pour devenir
manipulatoire physiquement. Parmi ces dispositifs peu nombreux, on peut citer notamment le
théâtre de Camillo, les roues lullistes, ou encore les sceaux de Giordano Bruno sur lesquels nous
reviendrons plus en détail dans le dernier chapitre. Les lieux sont externalisés et spatialisés en
tiroirs, roues ou portion de roues, et autres objets à l’intérieur ou sur lesquels sont placés ou
inscrits des signes sous forme de parchemins, d’objets, de dessins ou de textes. Tout le jeu
consiste alors à déplacer les objets dans des lieux différents ou faire bouger les lieux les uns
par rapport aux autres avec ce qu’ils contenaient, et de voir quel sens ressortait finalement de
ces combinaisons. Il faut préciser que la tendance à cette époque était à la philosophie et aux
sciences occultes, et l’on pensait que les nouvelles inscriptions pouvaient être l’expression d’en-
tités, un peu à la manière dont les Mésopotamiens concevaient les données naturelles comme
l’écriture des dieux. C’est une dimension purement exploratoire et parfaitement novatrice qui
était censée révéler de nouvelles connaissances divines sans le recours à l’exégèse biblique et de
manière“automatique”si l’on peut dire 24. L’action physique sur le dispositif est alors valorisée
et les dispositifs eux-mêmes très réfléchis en termes logiques pour ce qui est du découpage
de leurs composantes qui suivent toujours un ordre précis. Ce sont typiquement des interfaces
spatialisantes destinées à découvrir par l’action de nouvelles connaissances. Là où les théâtres
de mémoire originels avaient pour vocation première la mémoire, les interfaces de la renaissance
ont une vocation plus réflexive de découverte et d’exploration de données. Ici c’est donc par
l’interaction et des structures spatiales de données spécifiques (les tableaux en l’occurrence)
que l’on atteint un autre des objectifs de l’infoviz en termes d’augmentation de la cognition.

24Ce qui fut assez mal vu en ces périodes troublées, à tel point que l’Inquisition brûlera certains de ces
protagonistes (Bruno en tête) sur le bûcher des hérétiques.
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Fig. 2.23 – Détail de la reconstruction du théâtre de Camillo Yates (1966)

Fig. 2.24 – Évolution des dispositifs graphiques et de découverte jusqu’à la Renaissance
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XXe siècle

Déjà largement documentés et notamment par les sémiologues en infoviz Tufte (1993), les
diagrammes, cartes, et autres graphismes d’informations ont pris leur essor en même temps que
les statistiques au cours des XIXe et XXe siècles bien qu’on en retrouve des traces plus tôt (on
trouve déjà des cartes chez les Mésopotamiens). Ils sont de plus en plus utilisés et on les trouve
de manière toujours plus présente dans les travaux scientifiques et les vulgarisations. Le rôle
de transmission des diagrammes notamment est particulièrement utile pour communiquer des
informations de manière rapide et efficace. Les cartes sont utilisées pour la réflexion comme
la carte de Snow mais ce rôle est encore limité et l’intérêt principal de la carte demeure
la transmission de connaissance d’origine spatiale Jacob (1992). Les cartes des marins par
exemple étaient revues après chaque voyage et le document n’était jamais fini. Il fallait toujours
le compléter en le recopiant et en y ajoutant les nouvelles informations ou des corrections.

Ainsi, si le développement de ces inscriptions graphiques de synthèse est rapide et gagne de
plus en plus de terrain dans les différents domaines, leur utilisation en exploration de connais-
sance est encore limitée du fait de la difficulté de la fabrication de l’inscription. En l’absence
de moyens de production numérique, les moyens employés pour l’inscription sont très limités
et demandent beaucoup de temps et de minutie, particulièrement si l’on veut faire plusieurs
essais en fonction des différentes caractéristiques des données, fondement de ce qui deviendra
plus tard l’infoviz. Le XXe siècle favorise donc largement les inscriptions de transmission, les
mathématiques et les modèles formels devenant le coeur des découvertes qui s’émancipent des
moyens visuels d’augmentation de la cognition. Les diagrammes et les cartes participent sans
aucun doute à l’avènement scientifique et technique qu’a connu le XXe siècle et l’augmen-
tation cognitive qu’ils ont permis va être démultipliée par l’usage du numérique qui va venir
bouleverser ces inscriptions en rejouant en moins d’un demi-siècle, les évolutions des millénaires
précédents.

2.1.6 30 ans pour tout synthétiser dans le numérique

Le numérique des débuts est cependant bien loin d’être une révolution ou une évolution
cognitive en matière de visualisation. Il ne s’agit pas d’un support de pensée mais d’une machine
abstraite programmée laborieusement à l’aide d’interrupteurs et autres cartes perforées, utilisée
uniquement pour du calcul. Ce n’est que dans un second temps que l’ordinateur se dote d’un
écran et d’un clavier pour entrer des données et proposer une première forme d’interaction.
Les premières CLIs sont apparues vers le milieu des années 1960 (1969 : naissance d’Unix
dans les laboratoires d’AT&T R©) et ne possèdent en entrée de haut niveau que le clavier. Les
CLIs, dans les faits, sont assez semblables aux volumens où l’interface présente des éléments
ligne par ligne qui disparaissent si de nouveaux éléments apparaissent au bas de l’écran. La
fenêtre de lecture est relativement restreinte et textuelle ou vectorielle. Il n’y a pas de mise
en page à proprement parler et pas non plus d’images qui sont un vecteur non négligeable
de simplification et de synthèse. De plus, pour avoir un accès délinéarisé au texte (ou plus
exactement à une partie du texte puisqu’il ne peut, la plupart du temps, pas être affiché en
entier par effet conjugué de la taille de ce dernier et de la taille et de la qualité de l’écran),
il faut utiliser des commandes compliquées faites de combinaisons de touches et connâıtre le
texte pour optimiser sa recherche ou son placement. L’accès n’est donc pas vraiment direct
et il est nécessaire de connâıtre à l’avance les commandes et le texte pour effectuer quelques
actions sans quoi c’est une lecture non synthétique linéaire qui est de mise. À la charge des
CLIs, il faut ajouter le fait qu’il est pratiquement impossible de rendre deux textes co-présents
pour les comparer, ceci devant être fait par affichages successifs. L’accès délinéarisé au texte
est difficile voire impossible, les tâches cognitives d’association et de comparaison ardues (à
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Fig. 2.25 – Interface CLI : terminal xterm sous mac os x

moins d’avoir deux ordinateurs co-présents), les avantages de la mise en page pour la simplicité
et la compréhension sont en partie au moins perdus. Le coût cognitif est par conséquent très
élevé et dénote un retour en arrière certain en matière de lecture puisque l’on retombe au
moins en partie dans le volumen. Pas complètement bien sûr, puisque la lecture silencieuse est
passée par là, que l’on peut faire des listes également mais suffisamment pour que l’usage des
CLIs marque une régression en se cantonnant à un rôle de transmission d’informations dont
l’usage réflexif est très limité.

Fig. 2.26 – Évolution des dispositifs graphiques et de découverte jusqu’aux années 1980

Les GUIs vont proposer des solutions pour cet ensemble de problèmes en apportant le
concept de graphique (bitmapping) et de fenêtrage (windowing). La première GUI est réalisée
au Xerox PARC (Palo Alto Research Center) en 1973 et dispose d’une souris25 (figure 2.27),
d’une connexion ethernet et utilise des fenêtres. La première GUI grand public est lancée en
1982 avec Lisa de Apple R© rapidement remplacée en 1984 par le Macintosh(figure 2.28). La
première version release de Windows R© 1.01, première GUI de Microsoft R©, arrive en 1985 et
n’est pas encore au niveau du Macintosh en matière de bitmapping et de fenêtrage(figure
2.29). L’espace de l’écran devient un espace d’action où le vecteur premier d’interaction est le
pointeur de la souris en plus d’écrans dont la qualité de restitution augmente. Les documents
sont à la fois textuels et imagés et la mise en page est de nouveau riche. L’accès au texte

25La souris a été présentée pour la première fois par D. Engelbart en 1968 lors d’une conférence devenue
célèbre
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Fig. 2.27 – The Alto (Xerox PARC)

Fig. 2.28 – Le Macintosh Apple Lisa

Fig. 2.29 – Écran type de Micrososft Windows 1.01

58



n’est pas totalement délinéarisé mais l’accès à des portions de texte est plus facile du fait de
l’apparition de l’ascenseur qui permet de se placer à un endroit précis du document (mémoire
externe spatialisée). La notion de page ainsi que la mise en page, les schémas et les images,
sont réintroduits dans les logiciels de traitement de texte de type WYSIWYG26. Il est pos-
sible de rendre co-présents deux documents car il suffit pour cela de créer deux fenêtres. Les
actions possibles sont déterminées dès le départ et inscrites dans l’interface. De même que le
passage du volumen au codex, le passage des CLIs aux GUIs voit donc se faciliter les rapports
et les possibilités d’accès et d’actions sur les documents. Les opérations de construction du
sens sont facilitées par des accès faciles au texte et à des portions du texte ainsi que par une
inscription plus riche de structures qui deviennent spatiales. Les comparaisons de documents
deviennent effectivement possibles. Les possibilités cognitives se voient donc étendues comme
lors du passage du volumen au codex. Il reste des progrès à faire pour que les acquis réalisés
avec les livres (documents spatiaux de référence) soient intégralement transposables sur les
GUIs, comme par exemple l’annotation sur les textes, les tentatives de solutions étant encore
peu satisfaisantes. Les structures spatiales permettent de réintroduire progressivement un rôle
réflexif de découverte de connaissances dans les interfaces. Cependant, cette fois et contraire-
ment à l’interface CLI, les outils d’actions sur l’ordinateur et sa vitesse permettent de réaliser
les mêmes dispositifs graphiques que l’évolution historique à fait apparâıtre mais en y ajoutant
un calcul rapide et un processus de variation des caractéristiques et de construction rapide qui
manquait tant aux dispositifs pré-numériques. Le début des interfaces graphiques voit d’ailleurs
se développer en même temps les premiers systèmes d’information géographiques.

Le passage aux GUIs redonne donc à la vue ce que les CLIs lui avaient enlevé. Il est à noter
que plus récemment, depuis moins de 5 ans, les téléphones portables suivent exactement le
même cheminement en passant des CLIs aux GUIs. Ce passage des CLIs aux GUIs a marqué
le retour des images dans nos documents jusqu’à devenir elles-mêmes des documents à part
entière ; retour parfois outrancier par peur d’une rétrogradation à l’antique ligne de commande
textuelle si peu confortable et si longue à mâıtriser, mais retour de plus en plus marqué de
nos jours pour présenter des informations complexes. Si l’objectif des interfaces graphiques
était de proposer un espace de travail graphique dans lequel on peut disposer toutes sortes
d’éléments, il faut attendre le début des années 1990 et la démocratisation de l’interface que
nous avons évoquée pour assister aux débuts de l’infoviz. À l’origine il s’agit bien de fouille de
données et d’exploration d’information et non pas de transmission. Ce n’est que dans un second
temps que les techniques fécondes de l’infoviz sont employées à toutes fins et notamment pour
communiquer des informations en fournissant des outils visuels novateurs.

Fig. 2.30 – Évolution des dispositifs graphiques et de découverte jusqu’à nos jours

26What You See Is What You Get, ce qui apparâıt à l’écran est identique au même document une fois transféré
sur le support papier
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La révolution que constitue l’infoviz pour l’exploration, la création et la communication
de connaissances n’est donc pas en soi une révolution totale dans la manière d’augmenter la
cognition. Sa propre apparition suit des étapes qui ont déjà eu lieu dans l’histoire et l’exploration
par l’interactivité, les systèmes complexes, les visualisations sont autant de révolutions rejouées
avec le numérique en un laps de temps très court. Si les principes de l’infoviz sont donc loin
d’être nouveaux, la facilité avec laquelle toutes les révolutions cognitives passées s’y voient
fusionnées constitue en revanche une avancée majeure qui ne demande maintenant qu’à être
mâıtrisée. L’impact des visualisations sera en effet d’autant plus fort qu’elles atteindront leurs
objectifs. Il est acquis que la présentation graphique en spatialisant des connaissances engendre
des bénéfices très importants pour la réflexion et la transmission de connaissances mais il nous
faut maintenant comprendre comment ces visualisations augmentent la cognition et cela passe
par plusieurs aspects. Le premier d’entre eux est la perception des visualisations, comment
elles sont lues, et comment en fonction de cette lecture, cela guide la cognition. Pour étudier
ces questions nous allons nous baser sur les travaux les plus importants dans les champs des
interactions, de la perception ou de la sémiologie.

2.2 Travaux relatifs

L’étude des effets du support sur la cognition humaine est un problème récurrent en phi-
losophie de la technique. Beaucoup ont déjà identifié le rôle du support dans l’aptitude au
raisonnement voire sa prescription dans la manipulation (pour la découverte comme la trans-
mission) de connaissances. L’anthropologie comme le design sous toutes formes (graphiques
puis HCI) se sont emparés de la question depuis longtemps avant que les sciences cognitives
viennent s’y ajouter. L’interdisciplinarité qui tourne autour des problèmes de spatialisation d’in-
formation témoigne que le problème du support continue à concerner une multitude d’approches
qui toutes apportent un point de vue différent.

Le premier que nous avons choisi est le point de vue anthropologique apporté par Jack
Goody dans les années 1970 qui comme nous l’avons analysé ci-dessus étudie le rôle de l’écriture
dans l’évolution de la cognition humaine. La question du support et des inscriptions spatiales
y est bien entendu cruciale de même que l’effet de ces inscriptions sur les raisonnements.
Cependant cette étude n’aborde pas le rôle de l’interaction du sujet avec son environnement.
Pour y remédier nous avons choisi un nouveau point de vue plus perceptif avec les travaux de
Gibson, suivi de ceux de Donald Norman et ses héritiers. La notion d’affordance est centrale
dans ces travaux. Bien que centrée sur la question de l’objet, les propositions théoriques tirées
de la notion d’affordance peuvent très bien s’articuler avec le design graphique d’abord et plus
généralement avec l’ensemble des spatialisations.

2.2.1 Approche écologique, affordances et interactions

La perception active est un parti pris de ce mémoire. Ceci parce que l’affectation d’un être
humain par l’écriture plus généralement par une inscription de nature spatiale commence par
la perception de cette inscription. Le percept se mue ensuite en point d’appui pour l’activité
du sujet. Elle devient contexte et guide, structure, de l’activité de penser. Avant d’approfondir
cette articulation, il convient donc de se préoccuper de la relation entre ce qui est là-bas et
pourquoi et comment nous percevons ce là-bas. C’est à cette fin que nous mobilisons J. J.
Gibson dont les travaux offrent un double intérêt. D’une part, il présente une théorie innovante
de la perception ; et d’autre part, il introduit le terme d’affordance largement repris par l’IHM27

27Interaction Homme Machine, partie de l’informatique qui se préoccupe des interactions entre l’homme et
les machines au travers notamment des interfaces graphiques

60



au travers de Normann et qui constitue une approche théorique privilégiée dans ce domaine.
L’approche écologique de J. J. Gibson sera donc à la fois notre point de départ et un premier

contact avec une théorie de la perception active. Cette théorie féconde a servi de fondation ou
d’inspiration pour de nombreux travaux et approches. Nous en approfondirons une en particulier
qui sans annoncer clairement une filiation avec Gibson, propose une approche héritée bien que
largement modernisée. Il s’agit de celle de P. Dourish qui pour penser l’interaction utilise aussi
un point de vue phénoménologique, autre point de vue très important dans ce mémoire. Enfin
et pour valider l’orientation que nous aurons prise, nous mobiliserons un aspect plutôt proche
du design, celui que présente D. Normann, qui reprend la notion d’affordances et l’adapte à
l’IHM.

Approche écologique de la perception

La théorie gibsonienne du réalisme écologique essaie de rompre avec une approche classique
de la perception en suggérant que la signification est située dans l’interaction permanente
de l’humain avec son environnement. En critiquant le modèle traditionnel de la perception,
Gibson donne une nouvelle définition de la perception et de la cognition. Percevoir c’est saisir
l’information disponible dans l’environnement et, plus spécifiquement, dans le réseau optique
ambiant qui convoie toutes les informations possible28.

Gibson does not trear of the differente senses as mere producers of visual,
auditory, tactual, or other sensations. Rather, he regards them as active seeking
mechanisms for looking, listening, touching, and the like. Gibson (1966)

Le réseau optique (optic array) devient néanmoins le point de départ de la perception qui est
rendue possible grâce à la structure spécifique du réseau. Ainsi, une perturbation dans le réseau
optique ambiant entraine la perception d’un changement. Par exemple, l’occlusion d’un objet
est interprétée du point de vue du réseau optique comme une suppression de la structure am-
biante à l’une des extrémités et un dévoilement de la structure à l’autre extrémité, entrâınant
alors la perception de cette occlusion. Pour percevoir, il suffit alors de saisir l’information déjà
présente dans le réseau optique ambiant et cela, sans l’aide d’aucune représentation. Cette in-
formation à saisir est guidée par l’action du sujet qui est suggérée par les propriétés des surfaces
ou leurs affordances perçues directement. Les affordances sont des opportunités d’actions. Par
exemple, une surface horizontale, plate, rigide et suffisamment grande (relativement à l’animal)
afforde un support à l’animal. Si le support n’est plus horizontal mais incliné, il peut afforder
l’escalade ou le fait de grimper. L’affordance est relative à l’animal car un objet n’offre pas
forcément les mêmes affordances à deux espèces distinctes, les potentialités d’actions ne sont
en effet pas les mêmes suivant la taille, les effecteurs (griffe, aile, doigts, outils) dont dispose
l’animal en question. L’affordance est perçue visuellement : c’est en fonction des propriétés de
la surface relativement au corps que nous pouvons décider si cette surface permet de s’asseoir
ou encore offre la possibilité de marcher dessus. L’information présente dans le réseau optique,
si elle nous informe sur les affordances des objets, peut aussi nous tromper à leur sujet. Une
porte vitrée peut afforder à l’observateur le passage alors qu’il entre directement en collision
avec elle car il a cru voir l’air à la place de la vitre. De même une expérience menée par Eleanor
Gibson Gibson (1991) a montré que des bébés, en se rapprochant du bord d’une falaise simulée
(une surface vitrée laissant voir le fond), s’arrêtent par peur de la chute. Dans les deux cas,
les observateurs ont pris la surface vitrée pour de l’air. Cependant, si dans le premier cas l’air
affordait un passage sécurisant, il afforde la chute dans le second cas ; les bébés marchent sur la
vitre si un objet est posé dessus pour signifier le support mais leur attitude est différente de celle
qu’ils adoptent lorsqu’ils avancent sur un support opaque. En effet, un sentiment d’inconfort

28Gibson se concentre sur la vision en ce qu’elle est exemplaire mais tous les sens sont initialement considérés
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est perceptible, les bébés (humains ou animaux) avancent sur la glace mais avec hésitation.
L’affordance n’est pas symbolique mais donne accès par l’action à une perception directe. En
effet,

Une affordance est avant tout une perception qui permet une adaptation immé-
diate de l’individu sous la forme d’une action prenant en compte cette perception.
L’intégration de l’affordance dans la boucle perception-action ne nécessite pas de
médiateurs cognitifs relevant de signes. Ziat (2006)

On a donc avec Gibson un accès direct à des prises dans l’espace qui découlent de la structure
locale du champ visuel. L’action y est perceptive et pas interprétative au moins dans un premier
temps. Par contre ces actions sont guidées par la structure du champ si bien que l’approche
gibsonienne se rapproche d’une théorie des formes sans tomber dans une théorie des unités
déduite de schèmes individuels :

Les invariants formels qu’elle étudie, et qu’elle trouve par exemple dans la
répartition dynamique des textures, sont bien des propriétés du champ, et non
des propriétés inhérentes aux unités. En réalité, la consistance des unités reste
suspendue à la poursuite potentielle du mouvement, et ne peut se prolonger que
moyennant une perspective d’action qui renvoie déjà à un niveau catégoriel.

L’ensemble du champ fait sens et ne peut donc être analysé suivant chacune des unités, tout
étant par ailleurs lié par les actions. Cette importance de l’action et des structures comme
perspective d’action et donc comme guide qui interviennent ici à un niveau catégoriel forment
la base d’une lecture des images comme des structures d’actions dotées d’invariants locaux
découverts lors de l’exploration du champ.

Conséquence en design

Donald A. Normann est professeur émérite en sciences cognitives et professeur d’informa-
tique. Après avoir travaillé pour l’Apple’s Advanced Technology Group et chez Hewlett-Packard,
il collabore au Nielsen Norman Group dont les études ergonomiques sont de renommée mon-
diale. On lui doit tout particulièrement la reprise du terme d’affordance de Gibson pour le rendre
populaire en HCI (1988). Plus tard en 1999 il parle d’affordance perceptible. Cela ajoute se-
lon lui à la capacité physique de percevoir, des notions comme les objectifs, plans, valeurs,
croyance et augmente et enrichit ainsi les affordances initiales. Dans son livre phare The De-
sign of Everyday Things Norman (1998), Normann détermine les bases d’une théorie du design
qui prennent appui sur les affordances et la structure du champ perceptif. Pour lui, le design
doit :

Make it easy to determine what actions are possible at any moment (make use of
constraints) ; Make things visible, including the conceptual model of the system, the
alternative actions and the result of actions. Make it easy to evaluate the current
state of the system. Follow natural mapping between intentions and the required
actions ; between actions and the resulting effect ; and between the information
that is visible and the interpretation of the system state.

Ce modèle est centré sur les actions perceptibles qu’il est possible d’engager sur l’interface.
Les actions y sont contraintes, et ces contraintes doivent être manifestées dans la structure du
champ visuel. C’est aussi ce que l’on entend par rendre les choses visibles : non seulement les
actions possibles doivent être visibles mais également leurs conséquences. Les actions ne sont
pas unitaires et indépendantes mais châınées entre elles avec un processus d’anticipation de
l’utilisateur sur les résultats qui eux-mêmes vont influer sur d’autres actions. L’ensemble de la
châıne doit alors être rendu manifeste pour que l’utilisateur puisse prendre des décisions et agir
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à bon escient. L’évaluation de l’état du système est également importante pour que les actions
d’interprétation ne soient pas faussées et que l’on sache quelles actions il est possible d’entre-
prendre. En se basant sur ces principes, un système quelconque est une structure perceptible
où l’on perçoit des actions à engager, dont on peut prédire quelles seront leurs conséquences
et qui doivent manifester l’état du système. Si l’on applique ces mêmes principes à un système
de visualisations, les affordances qui sont les actions immédiates possibles sur le système sont
à la fois dans les interactions possibles avec les visualisations qui proposent des prises comme
les éléments de l’interface graphique Beaudouin-Lafon (2004), mais aussi dans la lecture de
la visualisation qui elle aussi propose des prises, des choses visibles et d’autres moins dont
il faut, pour l’utilisateur, déterminer la teneur pour ensuite accéder à l’information que cela
présente et qui doit être la plus proche possible du sens que l’on a voulu lui donner (la version
informationnelle de l’état du système). Il y a des affordances dans les deux types d’actions.
À la charge alors du concepteur de proposer un dispositif où les prises sont perceptibles et
justes. Reste néanmoins que l’approche de Normann est centrée sur le design utilisateur et que
les actions y sont vues en termes d’interactions essentiellement et que l’adaptation qui en est
faite ici pour la lecture des visualisations n’est pas à proprement parler de Normann mais une
extension que l’on peut en faire. Normann étudie en réalité peu la perception en tant que telle
pour se concentrer sur les actions des dispositifs et si Gibson propose une théorie perceptive,
Normann reprend l’affordance uniquement pour ce qu’elle propose des actions.
Dourish reprend ce concept d’action perceptible pour proposer l’idée centrale dans son travail
d’embodiement. L’originalité de ce travail vient du couplage entre les principes d’affordances
de Gibson dont il revendique la filiation avec d’autres approches de la perception et notam-
ment phénoménologique, tout en conservant les principes déployés par Normann et ces affor-
dances/actions. Sa réflexion articule alors les interfaces tangibles et les actions situées pour
dégager des principes de conception Dourish (2001) et notamment :

– Il existe différents niveaux de signification : les artefacts véhiculent aussi les signifiants
d’un sens social ou des éléments dans un système de pratique. Même si le rôle du concep-
teur est capital, la création et l’attribution de la signification ne relèvent pas de sa seule
initiative. En effet, ce sont les utilisateurs et non les concepteurs qui créent et commu-
niquent la signification. Il faut donc prévoir au maximum quelles seront ces significations,
et ce au travers des actions réalisables sur l’artefact qui ne sont pas seulement des actions
d’interaction mais également des actions d’interprétation, de faire sens avec ce qui est
perçu.

– Les utilisateurs et non les concepteurs réalisent le couplage. Traditionnellement, deux
responsabilités incombent au concepteur : la première concerne l’artefact dans sa forme
et sa fonction, la deuxième son usage. Cependant, le processus par lequel les utilisateurs
adaptent et s’approprient les systèmes est plus rarement étudié. L’approche traditionnelle
se contente de gérer l’interaction à travers le contrôle des paramètres de l’artefact. Cette
appropriation est fonction des degrés de liberté prescrits par les actions autorisées. Les
utilisateurs ne manqueront jamais d’adapter à leur besoin et c’est bien normal puisque
c’est pour eux que l’on conçoit. Cerner le besoin et y répondre est une chose, mais c’en
est une autre que de prescrire et prévoir l’éventail des actions possibles de l’artefact et
s’assurer que les utilisateurs ne pourront pas l’interpréter à tort.

– L’artefact participe au monde qu’il représente. Dourish propose un modèle de l’artefact
qui dépasse la traditionnelle séparation entre la représentation et l’objet. D’après lui, ces
entités ne siègent pas dans deux mondes différents mais participent d’une unique réalité
avec l’action en son coeur.

– L’embodiement transforme les actions en signification : la signification réside non pas
dans le système mais dans la façon dont il est utilisé et s’intègre lui-même dans un
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système plus vaste.
La notion de représentation, courante en design et en visualisation est ici comprise comme

des actions qui seules font accéder à la signification. On ne dispose donc pas à proprement
parler de représentations mais d’actions interprétatives qui conduiront à des significations qui
peuvent varier de ce que le concepteur avait prévu suivant les actions engagées. Tout ceci
dérive de l’idée que le monde est accessible directement par l’action que l’on a sur lui et non
pas par une abstraction que l’on pourrait en avoir. Dourish poursuit donc le travail de Gibson et
Normmann mais l’ancre dans l’action et dans le corps en faisant intervenir la phénoménologie
de Heidegger :

Heidegger argued that Husserl and others focused on mental phenomena, on
the cogito, at the expense of the being, or the sum. However, he proposed, clearly
one needed to be in order to think. Being comes first ; thinking is derived from
being. So it would make no sense to explore intentionality independently of the
nature of being that supports it. The nature of being shapes the way that we
understand the world, because our understanding of the world is essentially of how
we are in it.

From his perspective, the meaningfulness of everyday experience lies not in the
head, but in the world. It is a consequence of our mode of being, of the way in
which we exist in the world. Where traditional philosophical approaches argued
that we proceed from perception to meaning to action, Heidegger stressed the way
that we ordinarily act in a world that is already organized in terms of meaning.
The world has meaning for us in the ways in which we encounter it and the ways
that it makes itself available to us.

L’action pour Dourish est donc première et défini notre manière d’être au monde et notre pensée
et pas l’inverse. En conséquence si l’on contrôle les actions, on peut influencer la cognition.
Dourish poursuit :

For Heidegger, embodied action was essential to our mode of being and to
the ways in which we encountered the world, while Merleau-Ponty emphasized the
critical role of the body in mediating between internal and external experience.
Throughout these accounts, the idea of the world that we encountered directly
rather than abstraclty is of central concern.

L’embodiement de Dourish est donc une augmentation des principes de Gibson en ce que
percevoir c’est agir mais que l’agir du corps est premier y compris sur la cognition. Le monde
est perçu directement en tant que tel. Les visualisations ne sont donc pas des représentations
d’un phénomène dans la théorie de Dourish mais plutôt un ensemble d’actions qui ouvre la
porte sur un monde que la visualisation définit. Cela implique que la visualisation peut être
lue de diverses façons et qu’un soin tout particulier doit être apporté à définir les actions qui
la composent qui sont à la fois des interactions mais aussi et surtout d’abord des actions
de lecture pour appréhender les informations qui s’y trouvent. Sans cela, le milieu, accessible
directement, pourra être mal interprété ou difficile à lire ce qui pénalisera la visualisation qui
perdra en pertinence.

Aussi, s’il est avéré que les visualisations peuvent augmenter la cognition comme l’Histoire
l’a prouvé, l’étude de leur lecture et des actions qu’elles rendent possibles permettra de com-
prendre quelles informations y sont lues et comment. Bien sûr il existe déjà des sémiologies
des visualisations ou plutôt des présentations graphiques d’informations qui ont avancé des
explications sur cette lecture et les interprétations que cela entrâıne.
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2.2.2 Sémiologie graphique

La sémiologie est une discipline en soi avec de nombreux courants qui dérivent princi-
palement de la linguistique mais nous allons plutôt nous intéresser à des sémiologies de la
présentation graphique d’informations qui ne font que très peu, voire pas du tout appel à la
linguistique. La plus influente d’entre elles dans le milieu de la visualisation est, comme nous
l’avons déjà mentionné à maintes reprises, la sémiologie graphique de Jacques Bertin Bertin
(1967), sémiologue cartographe de l’époque prénumérique dont les principes sont toujours très
utilisés.
L’objectif de cette sémiologie est de transmettre la pensée du concepteur de l’inscription aux
lecteurs de la façon la plus bijective possible. Le terme de pensée lui-même est défini comme
étant une relation entre divers concepts reconnus et isolés pendant un instant suffisant. Une
information est alors le contenu traductible d’une pensée qui est le fruit de correspondances
originales entre un ensemble fini de concepts de variations (les composantes) et un invariant
(la définition commune des variations originales). L’invariant est en quelque sorte l’essence
de la pensée à transmettre et les composantes sont les données qu’elle comporte et qui sont
destinées à être inscrites. Le processus global d’inscription est alors assez simple et résumé

pensée

pensée

information

invariant

composantes

variables visuelles

figure

image

tâche

dessin

niveau
d'organisation

?

longueur

Fig. 2.31 – Processus global de transmission d’une pensée du concepteur aux lecteurs chez
Bertin

sur la figure2.31 : La pensée initiale du concepteur est d’abord isolée par ce dernier comme
une information qu’il souhaite transmettre. Cette dernière avant d’être inscrite doit alors être
décomposée en un invariant et en ses différentes composantes ou concepts de variations. Cette
étape est cruciale car cela va déterminer la nature et la qualité de la présentation finale. En
effet, selon le nombre et l’étendue des composantes, on disposera d’une information très com-
plète et donc très précise ou bien d’une information plus concise. Les chances de transmettre
à l’identique une information très dense sont comparativement moindres que lors de la trans-
mission d’une information plus limitée mais où du coup le lecteur sera amené à un éventail
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de conclusions plus restreint. De plus, et fort de ce qu’elles peuvent être nombreuses et in-
terdépendantes, les composantes ne sont pas forcément facilement isolables et il faut parfois
transiter par des formes graphiques intermédiaires comme le tableau, dont Goody a souligné la
force d’analyse. À la fin de cette étape de décomposition, on doit cependant parvenir à disposer
d’un invariant et de composantes claires. Si l’on souhaite par exemple rendre compte des sites
Web liés à la page d’accueil d’un site quelconque comme www.lueffyworld.net et le nombre
de liens qu’eux-mêmes possèdent : l’invariant sera les sites Web et leur nombre de liens des
sites liés à www.lueffyworld.net ; les deux composantes seront les sites Web d’une part, et
le nombre de liens d’autre part.

Une fois les composantes établies, l’étape suivante consiste à les analyser et en établir la
longueur et le niveau d’organisation, deux caractéristiques que les composantes ont en commun
avec les variables visuelles qui sont leur pendant du côté de l’inscription :

– La longueur d’une variable est le nombre de catégories ou d’éléments qu’elle permet
d’identifier. Par exemple, la longueur de la composante département de la Picardie est
3 (Aisne, Oise, Somme). Si la composante est quantitative, alors la longueur sera le
nombre de paliers utiles.

– Les niveaux d’organisation quant à eux qualifient la nature des relations entre les données
de la composante. Ces niveaux sont au nombre de trois :
– Le niveau qualitatif, groupe tous les concepts simplement différenciables. Il peut être

perçu de deux façons : Ceci est semblable à cela, et on peut alors les confondre en un
seul groupe (association). Ceci est différent de cela et appartient à un autre groupe
(sélection). Les sites Web de l’exemple ci-dessus appartiennent à ce niveau. On ne peut
pas dire que certains soient plus importants que d’autres lors de leur énumération.

– Le niveau ordre, groupe tous les concepts susceptibles d’ordonner les éléments d’une
manière universellement admise. Les jours de la semaine par exemple sont ordonnés.
Il peut être perçu en termes de“ceci est supérieur ou inférieur à cela”. L’ordre contient
aussi le niveau qualitatif qui le précède.

– le niveau quantitatif, est atteint lorsque l’on dispose d’une unité comptable. Les valeurs
d’une action à la bourse par exemple sont un niveau quantitatif. Ce niveau contient
aussi l’ordre et le qualitatif. Pour reprendre une nouvelle fois l’exemple ci-dessus, le
nombre de liens de chaque site est une composante quantitative, on peut les dénom-
brer.

Une fois déterminés le niveau et la longueur des composantes, il ne reste plus qu’à choisir des
variables visuelles d’implantation graphique qui correspondent. Ces variables qui vont former
une tache, au nombre de huit dans le concept original, sont les deux dimensions du plan, la
taille, la valeur, le grain, la couleur, l’orientation et la forme. Ces variables ont déjà été pré-
sentées sur la figure 2.16 page 34 Chacune possède une longueur et un niveau d’organisation.
La couleur par exemple est une variable qualitative (il n’y a pas d’ordre des couleurs univer-
sellement admis) dont la longueur est le nombre de couleurs perceptibles et discriminables
perceptivement. Seules les deux dimensions du plan possèdent tous les niveaux. Les autres
comme la couleur que l’on vient de voir sont limitées. La taille d’un élément graphique par
exemple est une variable ordonnée, quantitative et sélective, mais pas associative. On ne peut
en effet percevoir comme semblable des éléments dont la taille est perçue comme différente. La
figure 2.32 présente ainsi l’ensemble des niveaux d’organisations par variable. Suivant l’usage
que l’on doit en faire il s’agit donc de sélectionner les variables possédant un niveau supérieur
ou égal à la composante choisie. Dans notre exemple des sites Web, la composante de sites
Web sera présentée avec les deux dimensions du plan en un graphe. Il ne reste donc qu’à
choisir une variable visuelle pour le nombre de liens de chaque site. Cette composante étant
quantitative, choisir une variable non quantitative, c’est à dire autre que la taille entrâınera
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nécessairement une perte d’informations. Grâce à la correspondance entre les composantes et
les variables visuelles, on garantit la conservation du maximum d’informations et par consé-
quent que la figure (combinaison de la tache graphique visuelle et de ses variables) sera la plus
juste possible. Ensuite c’est à la charge du lecteur de se poser des questions sur cette tache
en la percevant et d’en tirer les informations qui s’imposent. Lors de sa lecture de la présen-
tation, il doit d’abord tenter d’identifier les composantes de l’information qui s’y trouve. Un
invariant rendu manifeste par un titre explicite facilitera cette étape. Une fois les composantes
identifiées, le lecteur doit déterminer quelles variables visuelles leurs correspondent. Là encore,
la présence d’une légende est sinon indispensable, d’une grande aide. Enfin vient la perception
des correspondances originales qui sont les questions que le lecteur se pose sur la présentation.
“Quel est le nombre de liens du site Web le plus gros relié au site de départ ?” est l’une des
très nombreuses questions possibles que l’on peut se poser dans le cas de l’exemple ci-dessus.
Suivant les questions que la figure lui fait se poser, l’attitude dans laquelle il se trouve, les
conclusions ou images du lecteur ne seront pas les mêmes et les pensées qui en découlent non
plus.

On dispose donc d’une méthodologie présentée ici succinctement qui tient compte de la
perception pour inscrire des informations à transmettre de sorte que ces dernières soient les
plus justes possible. Il est certain en revanche que la pensée de départ sera toujours un peu
différente de la pensée d’arrivée du lecteur car dépendante de sa perception et de ses inten-
tions. Cette sémiologie très efficace a été enrichie au fil du temps pour être adaptée aux autres
modalités sensorielles et à l’interaction qui fait intervenir une variation temporelle (voir der-
nière section du chapitre suivant). De plus les variables visuelles et leurs propriétés liées à des
fondements perceptifs sont très efficaces. Néanmoins, on reste dans un objectif de transmis-
sion de connaissance et cette sémiologie n’explique pas comment un dispositif graphique peut
augmenter la cognition ni quels en sont les principes. La lecture de la figure y est assez peu
documentée alors que c’est cette dernière qui va expliquer les images que l’on forme et donc
comment, de la perception de la figure, on passe à son interprétation. On sait simplement que
certaines données peuvent être associées ou dissociées, perçues avec une relation d’ordre ou
non. C’est l’ordre de lecture sur la figure et les zones attractives perceptives qui vont guider et
déterminer, sur la base de ces variables visuelles bien choisies, l’interprétation de la figure en
image et en pensée. Notre objectif va donc être de pousser plus loin cette sémiologie et d’en
lever les zones d’ombre en cherchant en particulier à prévoir ou orienter les questions que le
lecteur se pose sur la figure.

D’autres théories sémiologiques de la présentation graphique d’informations ont embôıté
le pas de celle de Bertin et particulièrement celle de Tufte. Ce professeur de statistiques et
de design d’informations a proposé lors de la mutation numérique en 1980 un ouvrage majeur
pour la présentation d’information avec The Visual Display of Quantitative Information Tufte
(1993). On y trouve non pas une théorie générale aussi aboutie que celle de Bertin mais un
recueil de conseils et outils précieux pour analyser les visualisations d’information. Ces conseils
sont en outre complémentaires pour la théorie de Bertin car on y trouve principalement des
indicateurs de ce qui vient troubler la lecture. Tufte s’intéresse en effet à la lecture du graphique
plus qu’à son inscription. Les indicateurs sont en particulier le Data Ink Factor, ou pourcentage
d’encre utilisé pour présenter l’information divisée par l’encre totale utilisée pour l’inscription et
qui doit s’approcher de 1. La figure 2.33 présente un exemple de décoration excessive. Au rang
des indicateurs, on trouve ensuite le Lie Factor qui mesure l’erreur d’inscription qui conduit
perceptivement à une lecture fausse. Enfin, Tufte liste ce qu’il appelle des chartjunk, série de
choix d’inscriptions dommageables qui viennent perturber la lecture au rang desquels on trouve
l’effet Moiré qui fait vibrer les graphiques lorsqu’on les regarde, ou encore des décorations
excessives et distrayantes. Ces conseils ont donné naissance au site http://junkcharts.
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Fig. 2.32 – Niveaux d’organisations de chacune des variables visuelles présentés dans leur
contexte original.
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Fig. 2.33 – Partition de musique pourvue de très riches décorations. Herfstgeneurie, Opus
35, musique de van Cath vanRennes, paroles de Willem Kloos, illustration Theo Goedvriend,
1900 peacay

typepad.com/ chartjunk qui utilise les indicateurs de Tufte pour analyser les graphiques produit
quotidiennement dans les médias. Comme pour Bertin, ces conseils permettent de grandement
améliorer les présentations graphiques d’information avec des règles de bon sens qui viennent
de l’expérience de leurs auteurs respectifs.
Les sémiologies graphiques permettent donc de faire des inscriptions d’informations en se
basant sur la perception des graphiques et en analysant ce qui pourrait la troubler. L’infoviz
y trouve donc de précieux indicateurs universels comme les variables de Bertin. Cependant,
même si l’on garantit au mieux la justesse des visualisations au regard de ces sémiologies,
la question de la perception des visualisations demeure un mystère. Quelles parties sont plus
saillantes que les autres et seront lues, quelles en sont les affordances ? La réponse à ces
interrogations permettrait de déterminer comment les visualisations sont lues. De plus, comme
on l’a souligné, le rôle de communication de la graphique est la préoccupation majeure de ces
sémiologies. La fouille de données et les moyens graphiques de l’augmenter qui constituent un
pan très important de l’infoviz ne trouvent pas ici écho à leurs préoccupations. Le large choix
de visualisations notamment à base de graphes est très peu étudié au contraire des cartes et
diagrammes qui jouissent d’une analyse très fine. Comment expliquer en particulier le succès
des graphes et comment choisir une structure (tableau, graphe, carte, diagramme, etc.) plutôt
qu’une autre ? Quelles sont les propriétés perceptives de ces structures et comment guident-
elles la cognition sont les questions auxquelles nous allons tenter de donner une réponse avec
une proposition de sémiologie basée sur la perception active qui intègre les travaux que nous
venons de citer dans une perspective plus vaste où l’ensemble des modalités sensorielles est
considéré et où l’on tentera de montrer comment la perception est guidée par la graphique et
quelles conséquences cognitives cela peut avoir. Mais avant cela, il nous faut poser le cadre
théorique de cette étude où l’espace et la perception jouent un rôle prépondérant.
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2.3 Hypothèses théoriques

Le point de vue que nous souhaitons adopter ici n’est fondé ni sur l’idée que tout est dans
le monde matériel (matérialisme) ni sur l’idée que tout est pensée (idéalisme) mais sur une
troisième voie, qui est celle de l’action Orimo (2003). Dans cette perspective empruntée à la
philosophie orientale qui trouve écho dans nos contrées depuis le début du siècle dernier avec
notamment la phénoménologie et l’énaction, le monde n’est pas une construction mentale ou
un pur matériel hors du soi. C’est un tout qui nous inclue totalement, sans dedans ni dehors.
Dans notre univers, nous pensons et nous avons des sensations. Et c’est uniquement par l’action
que nous y existons. La réflexion et la pensée sont des outils qui servent de guides pour l’action.
Le moment de l’action est l’unique présent dans lequel il faut faire des choix, qui s’ils sont
possiblement libres, sont aussi décidés en fonction de la structure du présent, autrement dit du
contexte. L’action est première car c’est par l’action que l’on construit à la fois l’espace et les
perceptions qui serviront de base à la cognition.

2.3.1 Action et Énaction

Pour comprendre le lien entre action, perception et cognition, nous plaçons notre approche
dans une perspective énactive. Le terme énaction a été proposé par Varela , Thompson et
Rosch dans The Embodied Mind Varela et al. (1992) consacré aux sciences cognitives. Il
est question de proposer une troisième voie alternative à la conception de la cognition telle
qu’elle est considérée dans les deux paradigmes majeurs des sciences cognitives que sont le
computo-représentationnalisme et le connexionisme.

Le premier, aussi appelé cognitivisme, fait l’hypothèse que la cognition ou le traitement
computationnel

est une opération qui est effectuée sur des symboles, des éléments qui représentent
ce à quoi ils correspondent. Varela (1989)

Le comportement de l’agent ou du sujet est donc expliqué par les représentations qui, si elles
sont adéquates, entrâıneront nécessairement un comportement correct. Ce paradigme a pour
modèle celui de l’ordinateur avec sa syntaxe, ses règles et ses conclusions inéluctables. Tradi-
tionnellement c’est cette conception qui prédomine, même de façon inconsciente, en IHM où
l’on considère souvent que si les informations sont correctement inscrites, c’est-à-dire comme
le designer les a conçues, alors, le lecteur devra se les représenter comme il faut. En effet, la
perception correspond à l’activation des représentations internes correspondantes. Ce raisonne-
ment volontairement dépeint de manière caricaturale est cependant assez proche de la réalité.
Les sémiologies graphiques ont pour but d’aider à inscrire correctement les symboles suivant
une syntaxe définie mais qui une fois mise en oeuvre garantit le transfert de l’information. La
présentation détermine directement la cognition mais l’on peine alors à expliquer les erreurs
d’interprétations sauf à dire que le symbole ou les combinaisons de symboles sont inadéquates
et que l’apparition de nouvelles connaissances était imprévue. Comment par exemple concevoir
un dispositif qui fera voir des choses vraiment nouvelles. Cela impliquerait que l’organisme
dispose à l’avance de l’ensemble des symboles et de leur organisation pour dégager l’ensemble
des représentations possiblement activées.

Le second paradigme ne présume pas de règles ni de symboles pour décrire la cognition
mais construit un système cognitif à partir du modèle d’un réseau et non plus d’un système
de règles. Constitué d’éléments semblables à des neurones, dynamiquement reliés entre eux, le
réseau

apprend à répondre à une tâche cognitive donnée (reconnâıtre un visage) au moyen
d’un apprentissage statistique, par essais et erreurs. Le réseau ne consulte aucune
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règle explicite ; il apprend simplement à se configurer (à configurer le poids de ses
connexions) en fonction de l’input proposé et de l’output souhaité. Steiner (2005)

La cognition est alors portée par l’émergence d’états globaux dans ce réseau et le sens n’est
plus porté uniquement par un symbole qui représente un élément pour le cognitif mais par un
ensemble d’interactions entre les éléments qui font émerger le sens. Ceci étant, on n’abandonne
pas pour autant les représentations dans la mesure où les éléments du réseau ne sont finale-
ment qu’une description plus fine des symboles du cognitivisme 29 et que la représentation est
distribuée et non plus dépendante d’une seule unité physique. Le problème reste entier pour
ce qui est de se doter d’un système explicatif fondé sur la perception et non pas sur les repré-
sentations qui continuent à se baser sur des règles implicitement représentées dans le réseau.
En effet, dans les deux cas, on fait appel à des représentations et à des règles en donnant à
la perception un simple rôle de canal par lequel circulent les informations sans que les actions
n’aient un rôle quelconque sinon celui de balayer l’espace perceptif pour en faire un cliché.
L’environnement où l’on inscrit pourtant des informations est isolé du système cognitif.

La notion de représentation comme interface entre l’esprit et le monde limite l’interprétation
et l’analyse que l’on peut avoir du comportement d’un organisme au sein de son univers
informationnel. Cela déplace la question sur la nature de ces représentations. Si l’on distingue
d’un côté, la cognition comme système de manipulation de représentations situées dans le
cerveau, et d’un autre côté la disposition d’inscriptions dans l’espace externe, pourquoi cette
structure spatiale des objets pourrait-elle porter la structure cognitive d’un raisonnement ?
Faut-il admettre que la perception du tableau correspond à l’activation de représentations
disposées dans un espace interne de représentations ? Ce serait compliqué, insuffisant et inutile.
Compliqué parce qu’on devrait admettre un redoublement de l’espace : des espaces internes de
représentations et l’espace physique externe. Insuffisant parce qu’il resterait à montrer comment
ces représentations internes seraient capables de guider un raisonnement. Et finalement, inutile
parce que, si pour être efficaces les représentations des inscriptions spatiales externes devaient
être reproduites de façon interne, on ne pourrait pas comprendre que le développement de nos
connaissances puisse être lié à la disponibilité de ces inscriptions.

Dans le paradigme de l’énaction, on abandonne cette idée de représentation interne. le
monde de l’expérience vécue par le sujet se constitue dans le couplage entre l’organisme et son
environnement. La perception dans le cadre énactif émerge elle-même du couplage entre les
actions et les sensations du sujet et constitue dans l’énaction la première étape du couplage
entre un organisme et le milieu dans lequel il évolue. On mobilisera en particulier dans ce cadre
la théorie sensori-motrice de la perception O’Regan and Noë (2001). Cette dernière propose
que la perception est active et émerge lorsqu’une régularité entre les actions et les sensations
est découverte. Si à partir des actions on est capable de trouver une stabilité dans les sensations
alors on peut dire que s’établit une contingence sensori-motrice qui est la condition minimale
de perception.

Instead of assuming that vision consists in the creation of an internal representation
of the outside world whose activation somehow generates visual experience, we
propose to treat vision as an exploratory activity. (...) The central idea of our new
approach is that vision is a mode of exploration of the world that is mediated by
knowledge of what we call sensorimotor contingencies. O’Regan and Noë (2001)

Cette approche a été développée pour la vision, en témoigne la citation ci-avant, mais elle
est valable pour l’ensemble des modalités sensorielles. Comme on le montrera en détail dans
le prochain chapitre, sans cette stabilité dans la boucle action/sensation, il est impossible de
percevoir. Tout juste a-t-on des sensations fugaces qui n’ont pas de valeur cognitive autre

29On parle dans ce cas de système sous-symbolique
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Fig. 2.34 – Schéma général de la théorie sensori-motrice de la perception

qu’une fonction d’alerte sur la présence éventuelle de quelque chose mais qui devra de toute
façon être confirmé ensuite. Le fonctionnement de la boucle sensori-motrice est illustré sur
la figure2.34. La perception énactive est donc d’abord une perception active qui ne dépend
pas de la modalité sensorielle utilisée. Des lois de contingence peuvent en effet être dégagées
quelle que soit la modalité utilisée pour percevoir un seul et même objet. Des expériences de
substitution sensorielles menées sur des aveugles Bach-Y-Rita et al. (1969) ont par exemple
montré que la perception distale obtenue traditionnellement en vision peut également être
obtenue tactilement à l’aide d’une caméra retransmettant sur la peau à l’aide de picots tactiles
les objets se trouvant dans l’espace.

La sensation visuelle semble ainsi pouvoir émerger d’une stimulation tactile,
auditive ou électrique, au même titre que de la stimulation rétinienne naturelle, à
partir du moment où le sujet est confronté à un mode d’interaction avec son envi-
ronnement, une loi sensori-motrice, structurellement“similaire” à celle du système
visuel naturel. Philipona and O’Regan (2005)

Dans ces conditions l’espace autour de nous est une construction active qui découle de nos ac-
tions et est modelé non pas suivant des lois physiques indépendantes mais suivant la perception
que l’on en a construite.

Ce monde est propre au sujet et à la façon qu’il a de se coupler avec son environnement.
Il est notamment fonction des outils mis à la disposition du sujet pour agir sur son environ-
nement qui transforment son espace d’action. Les outils sont des médiations qui façonnent
les moyens d’actions et de sensations. Ce sont des extensions du corps au même titre que nos
membres Khatchatourov and Auvray (2005). Les moyens d’actions sur les interfaces interactives
comme la souris par exemple sont des extensions du bras. En la déplaçant, on n’agit pas sur la
main qui déplace la souris et qui entrâıne ensuite un déplacement du curseur correspondant à
l’écran, on agit directement sur le monde en oubliant le dispositif et en déplacement le curseur
comme une extension du corps. Il n’y a pas de transfert d’information directe possible entre une
représentation externe d’inscriptions dans l’environnement et une représentation interne. Dans
une approche énactive, si une présentation peut être perçue et avoir une efficacité cognitive,
c’est seulement dans la mesure où elle est le milieu dans lequel pourra se déployer l’activité
exploratoire et perceptive du sujet : étant donné la structure de la présentation, les actions du
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sujet renvoient sur des sensations suivant des boucles sensori-motrices spécifiques. Ce couplage
action/sensation fait émerger (énacte) un monde d’information qui est propre au sujet.

Suivant les actions, le monde propre qui émerge du couplage sera donc différent et de même
que l’histoire physique et sociale de chaque individu est unique, le couplage qui fait-émerger
est également unique. Ceci a pour conséquence qu’une sémiologie énactive considère chaque
présentation d’information comme un domaine de possibles offert à un sujet qui va à travers
elle, par ses actions, énacter sa propre interprétation. Il est alors impossible de garantir que
la lecture d’une telle présentation amènera le sujet à la signification que l’on souhaitait lui
donner. Une sémiologie aura donc pour but de guider au mieux le sujet vers une interprétation
que l’on aura préalablement imaginée/conçue pour lui, au moyen de contraintes et soutiens de
l’activité perceptive portée par la présentation d’information.

2.3.2 Espace

L’espace ne doit pas être compris comme un extérieur pourvu de ses lois géométriques
que nous percevons comme tel. L’espace géométrique n’est pas aussi facilement accessible et
il doit être construit avec nos seuls moyens d’accès : nos sens et les actions que l’on peut
engager. Poincaré voyait là la genèse d’un espace représentatif, dans l’esprit, qui serait une
perspective déformée par nos sens de l’espace géométrique Poincaré (1902). Cependant cet
espace représentatif conserve une perspective représentationnaliste que nous pouvons éviter en
plaçant l’action au coeur du processus :

On a cependant pu radicaliser le point de vue de Poincaré pour construire un es-
pace de la perception, induit par associations entre les diverses entrées sensorielles
extéroceptives et les données sensorielles proprioceptives (ou bien les copies effé-
rentes) qui informent le système central sur les actions effectuées. La structure de
l’espace comme groupe de déplacement serait alors la meilleure façon d’organiser
ces sensations en fonction des actions que le sujet commande. Lenay (2002)

L’espace se structure alors suivant les actions effectuées et les sensations extéroceptives (ex-
ternes) on intéroceptives (internes). Cet espace est différent de l’espace géométrique. Si l’on
considère l’espace géométrique comme infiniment continu sur trois dimensions, l’espace de la
perception construit par le sujet se limite en revanche aux mouvements qu’il peut faire pour y
accéder.

On est toujours déjà immergé dans le monde dont on constitue l’objectivité géo-
métrique.

Les lois géométriques objectives expliquent l’espace mais ne permettent pas d’en comprendre
la structuration perceptive. Les lois de l’espace de la perception en revanche suivent les lois
d’actions du corps et des sensations qu’il peut ainsi obtenir. Une spatialisation d’information
est donc une présentation d’information quelconque sur laquelle on agit pour en tirer des
sensations qui vont permettre de construire peu à peu l’espace de la présentation au gré des
régularités sensori-motrices que l’on pourra mettre en oeuvre. Dans cet espace se trouvent bien
des informations mais il ne s’agit pas d’un espace géométrique. C’est la structure spatiale de la
présentation, les guides à l’action qu’elle va proposer de proche en proche, qui vont permettre
d’orienter l’espace de la perception, qui à son tour va influencer voire conditionner la cognition
car décider de ce qui est lu et dans quel ordre.
Ainsi la perception nâıt du lien entre action et sensations où les actions sont les anticipations
d’une sensation à venir. Ce n’est qu’une fois la relation établie entre le monde perçu et le sujet
percevant que l’on peut faire émerger la signification et des connaissances.

Lorsqu’un sujet navigue dans des espaces informationnels, au titre desquels les spatialisa-
tions d’information dont les visualisations sont un cas particulier, il vit une expérience sensori-
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motrice et sa pensée et son corps ne font qu’un ; son corps explore l’espace et y découvre des
informations qui ne sont au départ rien d’autre que des sensations parmi d’autres. Le sujet est
dans la spatialisation, il ne se la représente pas. Ajoutons comme cela est précisé dans le schéma
que l’action sur le monde peut être couplée avec des outils. La totalité du contexte spatiale du
corps participe donc de la perception du monde, spatialisation d’information comprises.

En appliquant le concept d’énaction aux spatialisations d’informations, on dira que le sujet
fait émerger la signification du monde de la spatialisation qui sera énactée par ses actions.
Durant cette exploration, le sujet interagit avec un espace en profondeur et le modifie via ses
actions sur les périphériques et ses actions de lecture. Il énacte, par ses actions et sa navigation,
en fonction de son vécu, de ses intentions, de ses capacités, son propre espace de perception qui
fait nâıtre ses significations et ses connaissances par un processus que nous allons maintenant
préciser.

La spatialisation d’information tente en effet de décrire comment un sujet lit des informa-
tions dans un espace. Le but final est bien entendu de proposer des connaissances qui soient les
plus proches possibles d’un objectif que l’inscripteur souhaite faire atteindre à ses lecteurs. Or
ces connaissances ne sont pas accessibles directement, elles sont liées aux informations de la
spatialisation, informations qui elles-mêmes, ne sont à l’origine que des structures spatiales sur
lesquelles on va agir et sentir. C’est cette articulation entre sensation, information et connais-
sance qui doit donc maintenant être clarifiée sur la base de l’énaction qui constitue le cadre
théorique de cette étude.

2.3.3 Connaissance et Information

Dans une lecture énactive, la signification émerge du couplage entre le monde et le sujet à
partir de la perception qui est la stabilisation de ce couplage. Pour définir la relation qui unit
la cognition, les connaissances et les informations qui sont inscrites, nous allons repartir de la
boucle sensori-motrice que nous avons présentée à la figure 2.34.

Dans cette boucle, le sujet agit sur le monde et obtient des sensations suivant une loi qui une
fois stabilisée correspond à une perception définie. Or le monde que l’on explore dans le cadre
de notre étude est une spatialisation d’information. On espère que se trouvent dans le monde
exploré des choses dont on va pouvoir tirer une signification. Or, au départ on ne sait pas ce
que sont ces choses. Tout ce dont on dispose, c’est de données30 aux sens, d’objets du monde
que l’on va percevoir. Ceci forme une présentation qu’on est libre d’explorer à notre guise. Elle
peut être plus ou moins localisée et bornée mais cela relève toujours de structures perceptives.
Les visualisations par exemple, proposent des éléments visuels dans le cadre d’une fenêtre,
elle-même dans un écran qui s’inscrit dans le contexte plus vaste de l’environnement où il est
placé. Les bornes de la visualisation ne sont pas définies, elles doivent être perçues et, même si
on les rend les plus manifestes possible, c’est toujours le lecteur qui va définir sa présentation,
on peut juste l’aider à le faire en marquant clairement les différences. De cette présentation
donc qui est composée d’une multitude de données, éléments potentiellement perceptibles et
que l’on parcourt, on peut dans certains cas stabiliser une boucle entre actions et sensations
qui va faire nâıtre une perception. Ce perçu est une information. Information vient du latin
informa qui signifie forme ou esquisse. C’est ici exactement le cas : on perçoit une forme, une
structure perceptive de laquelle va pouvoir émerger une signification. Une information est donc
une potentialité d’élément signifiant qui émerge en même temps que la perception d’un donné
du monde. Cependant, l’information n’est qu’une forme isolée. Pour qu’elle soit investie de
sens, il faut encore que le sujet veuille l’interpréter et donc ait l’intention de le faire. Sans
intention, sans ce geste interprétatif, on pourra toujours percevoir des formes qui resteront

30Donnée ou donné vient du latin donna et signifie cadeau, présent
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muettes. Le test de Rorschach (Hermann Rorschach, Psychodiagnostic, PUF , PUF, 1993,
ISBN 2130455611) ne montre en effet que des taches offertes à la vue qui se révèlent être des
formes si elles sont perçues mais c’est l’action interprétative du sujet sur la forme, qui peut en
construire une signification. Une fois l’élément investi de sens par les intentions d’interprétation
ou actions interprétatives, la signification émerge et fait nâıtre une connaissance.

Si la clef de voûte de la cognition est sa faculté de faire émerger la signification,
c’est donc que l’information n’est pas préétablie comme un ordre intrinsèque, mais
qu’elle correspond aux régularités émergeant des activités cognitives elles-mêmes.

On ne peut pas dire que des informations préexistent au monde perçu. Elles sont le fruit d’une
construction, fruit de régularités qui émergent de l’activité cognitive, elle-même, s’appuyant
sur la perception. On est donc capable de réviser la figure 2.34 pour y intégrer la cognition
ce qui occasionne une nouvelle boucle comme on peut le voir sur la figure 2.35 Ainsi, si la

Fig. 2.35 – Définition dynamique d’une connaissance comme relation entre un sujet et les
composantes du milieu dans lequel il évolue.

perception guide les actions interprétatives, ces dernières deviennent dépendantes du vécu du
sujet, de ses capacités, de ses propres connaissances. La connaissance comme la perception
nâıt de la stabilité de la boucle entre actions interprétatives et perception de la forme. Il est
possible de tenter d’interpréter la même forme suivant différents angles et ce n’est qu’une fois
une solution satisfaisante trouvée que la connaissance émerge de la découverte des régularités
entre actions interprétatives et forme perçue. On rejoint ici la notion d’insight ou de tension
pour la résolution d’un problème. Le problème présenté au travers d’une spatialisation est perçu
avec des formes qui si elles sont correctement conçues, provoquent des tensions que des actions
interprétatives vont venir résoudre et faire émerger ainsi des solutions qui sont fonction de la
perception des informations. On rejoint ici aussi Bertin pour qui la tache formait d’abord des
figures une fois perçues et sur lesquelles le lecteur se pose des questions pour en faire nâıtre
une pensée que nous assimilons à une connaissance. Ce processus est illustré par la figure2.35.

Les conséquences de cette proposition théorique pour la spatialisation d’information sont
multiples. D’abord les formes et donc les informations perçues sont uniques pour chaque per-
sonne qui perçoit avec son propre corps. Il est tout à fait possible que deux personnes, face à
la même présentation, même sommaire, ne perçoivent pas la même forme et n’en fassent pas
nâıtre les mêmes connaissances. Ce qui est vrai dans l’illusion de la figure 2.36 l’est tout autant
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dans les autres présentations. Le même graphe en infoviz ne sera pas perçu de la même façon
par tous les sujets. Cette relativité de la perception qui dépend de chaque personne peut être

Fig. 2.36 – Illusion de Hill (1915) dans laquelle on peut voir tantôt une vieille ou une jeune
femme. Indice : le cou de la jeune femme est le menton de la vieille femme

endiguée par le choix des structures perceptives. Il est possible en effet de contraindre plus ou
moins la perception du lecteur en guidant ses actions perceptives comme nous le verrons au
prochain chapitre, ce, en fonction des objectifs que le concepteur de la spatialisation souhaite
atteindre. Néanmoins la relativité de chaque lecture doit être prise en compte et rend impropre
le terme de représentation. Ce terme laisse supposer qu’il suffit d’inscrire des informations pour
qu’elles soient lues exactement de la façon souhaitée ce qui évidemment n’est pas le cas. Car
même en respectant les principes sémiologiques que nous avons déjà cités, on ne peut que
s’en approcher. C’est la raison pour laquelle on utilisera uniquement le terme neutre de pré-
sentation pour ce qui est proposé aux sens. Pfaender (2007) Comme on l’a décrit plus haut, la
présentation n’est pas définie au départ, c’est le lecteur de la présentation qui va en dessiner
les contours, trouver peut-être comment les contourner et finalement se l’approprier non pas
par représentations passives mais en agissant. On fusionne alors les notions d’interface homme
machine et de spatialisation :

The term Human Computer Interface refers to the way a person experiences the
computer, its application programmes, hardware components, output devices and
functionality.

It includes all aspects of the human’s experience from the obvious ones of screen
layout and selection options as well as input and output devices, reliability and
accessibility. Shneiderman and Plaisant (2004)

L’interface devient l’ensemble du monde proposé à l’action qui permet la perception et dans
lequel les informations peuvent être perçues. On s’éloigne ainsi de la vision traditionnelle de
l’interface qui veut que :

The word (Interface, ndr) refers to software that shapes the interaction between
user and computer. The interface serves as a kind of translator, mediating between
the two parties, making one sensible to the other. Johnson (1999)

Il n’y a en effet pas de choses cachées mais préexistantes que l’on pourrait révéler d’un coup
et qui feraient le jeu de la représentation. L’interface ne traduit pas à un humain ce qu’un
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ordinateur aurait à dire et les données pures n’existent pas car leur présentation est toujours
le fruit de leur inscription en une structure spatiale qu’un concepteur/designer rassemble. Les
présentations sont toujours un choix et le concepteur lui-même utilise des présentations de
transitions pour percevoir certains aspects des données et les organiser. Bertin par exemple,
utilise très souvent le tableau pour mettre en forme ses données. La sélection des données est
une construction permanente qui n’a de sens que présentée.

Une autre conséquence de cette conception des spatialisations est l’appellation de spatia-
lisation de l’information. Depuis le début de ce mémoire on a toujours distingué fouille de
données, communication et recherche d’informations. Ceci est lié au statut des informations.
La recherche d’information suppose que l’on sait déjà ce que l’on recherche, on est donc at-
tentif et dirigé par un type d’interprétation de la spatialisation. Étant donné que l’on sait ce
que l’on cherche, on dira que la forme est déjà connue et donc qu’il s’agit bien d’une recherche
d’information, dont on saura immédiatement si on l’a trouvée ou non. Au contraire, en fouille
de données, on explore la spatialisation pour y découvrir des choses dont on ne sait pas encore
la forme qu’elles pourront prendre. C’est la raison pour laquelle on ne fouille pas des informa-
tions mais bien des données, des éléments sans forme qui n’ont pas encore de sens. Cela rejoint
aussi la notion d’interface défendue ci dessus, où les données sont toujours des éléments de
présentation qui vont se transformer en informations sans que l’on sache à l’avance de quelle
façon. Seul le choix judicieux des structures spatiales permettra d’atteindre le but fixé lors
de leur conception sans dénaturer les connaissances que l’on souhaitait transmettre, comme
Goody l’a montré avec le pouvoir structurant des tableaux qui oblige à faire des choix pour
faire rentrer des données dans des cases Goody (1978).

Fort de ces hypothèses théoriques il est possible à présent de revenir aux grands types
de visualisations d’information qui nous ont servi à en faire un premier état des lieux. Ces
types sont liés aux objectifs que l’on poursuit à travers les visualisations et donc à travers les
spatialisations. Ces objectifs, en deça de l’augmentation de la cognition qui en est le but général
peuvent être divisés en trois, qui tous traitent du management de connaissances de manière
différente et qui sont relatifs à ce que nous avons appelé la fouille de données, la présentation
d’information et la recherche d’informations.

2.3.4 Management de connaissances

On distingue en effet 3 façons d’augmenter la cognition et d’utiliser les spatialisations pour
en faire nâıtre des connaissances suivant le processus décrit ci-avant. Il s’agit de :

transmission de connaissance , ou comment communiquer une connaissance rapidement le
plus justement possible, y compris à soi-même. La connaissance de départ est inscrite en
une information qui sera abordée comme une présentation quelconque et suivant l’inter-
prétation qui en sera faite, ce donné deviendra une nouvelle information qui engendrera
une autre connaissance. Dans le cas d’une transmission, il faut que la connaissance d’ar-
rivée soit la plus proche possible de la connaissance de départ. En théorie il est possible
que ces connaissances soient exactement les mêmes. En pratique, ce n’est jamais le cas
du fait de la complexité du processus d’inscription et de celui d’interprétation que nous
avons décrits. Le principe de conception est de contraindre au maximum toutes les étapes
de la transmission si l’on veut une analogie forte entre la connaissance transmise et la
connaissance apprise et donc de réduire au maximum la diversité des actions de percep-
tion et d’interprétation. Les sémiologies que nous avons décrites s’en tiennent en général
à ce rôle qui n’est qu’une facette de l’infoviz mais pas la plus importante.

Semi-exploration de connaissances ou comment faire trouver plus vite des connaissances
sans savoir exactement quelles connaissances seront recherchées. Il s’agit ici de donner
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les moyens à un lecteur de trouver plusieurs connaissances qu’il pourra se construire
mais qui sont bornées. Le table lens de la figure 2.6 page 19 par exemple est un dis-
positif semi-exploratoire car il permet de rechercher des informations, qui sont tout de
même précatégorisées et déjà contraintes. Même s’il est possible d’y découvrir des choses
nouvelles, le but de ce dispositif est de favoriser la recherche d’une information précise
rapidement.

Exploration de connaissances ou comment aider à découvrir de nouvelles connaissances dans
l’absolu sans savoir ce qui sera découvert. Objectif majeur en infoviz, la fouille de données
ou découverte de connaissances a pour but de proposer un dispositif ouvert qui donne
les moyens au lecteur de se construire des connaissances sans que l’on sache à l’avance
ce qu’il va découvrir. Il faut juste lui proposer des outils qui ne le contraignent pas
vers une interprétation que l’on aurait choisie pour lui mais au contraire lui laissent une
grande liberté. Dans ce cas, le recours à des structures spatiales peu contraintes comme
le graphe sur lequel nous aurons l’occasion de revenir permet au lecteur de percevoir des
données qui vont faire nâıtre des informations puis des connaissances imprévues mais
dont la force heuristique est importante car ce qui sera découvert ainsi l’aurait été très
difficilement autrement. Ces connaissances nouvelles ne sont pas forcément des vérités
et devront, dans un processus de découverte complet, être ensuite affinées suivant une
méthodologie basée sur les spatialisations que nous développerons au chapitre 4.

2.4 Méthodologie

Pour établir la sémiologie que nous envisageons et fort des hypothèses théoriques que
nous venons d’exposer, il était nécessaire d’inscrire ce travail à la fois dans une perspective
de réflexion globale sur le rôle des spatialisations de l’information et leurs utilisations mais en
s’appuyant sur un travail empirique pour que les fondements de cette sémiologie soient les plus
stables possibles. Mais comment mener une enquête empirique sur cette question ? Comment
pouvoir observer assez finement l’activité perceptive pour y reconnâıtre les opérations cogni-
tives qu’elle porte ? Les techniques classiques de poursuite des mouvements oculaires donnent
des résultats relativement limités du fait de l’extraordinaire capacité synthétique du système
visuel humain. Une seule fixation permet de capter une image déjà complexe, et l’essentiel
du traitement de ces données est effectué dans le système nerveux central. Le problème d’une
compréhension précise de l’activité cognitive est reporté à l’intérieur du cerveau, dans le champ
des neurosciences. En dépit des progrès fascinants des techniques de mesure et d’imagerie cé-
rébrale, on n’a encore qu’une idée très limitée des processus par lesquels la perception pourrait
participer au raisonnement. C’est là que les prothèses développées pour les aveugles présentent
un intérêt majeur. En effet, ces dispositifs permettent une forme d’extériorisation de l’activité
perceptive par un contrôle strict des actions exploratoires possibles et des entrées sensorielles
délivrées à chaque instant suivant le principe méthodologique du minimalisme que nous avons
également adopté.

En effet, pour établir un lien entre une cause supposée et ses effets, la méthode scien-
tifique expérimentale réduit la complexité d’une situation en neutralisant certaines variables.
Employer un artefact qui appauvrit considérablement le couplage humain/environnement ou
humain/instrument sert cette finalité qui consiste à simplifier pour mieux comprendre. Ainsi
Lenay Lenay (2002) a initialement utilisé un dispositif de substitution simplifié à l’extrême pour
mettre en évidence le fait qu’il n’y a pas de perception sans action. Le dispositif en question
comporte une unique cellule photoélectrique fixée sur un doigt de la main droite tandis qu’un
seul vibreur tactile est placé sur un autre doigt. Le stimulateur réagit en tout ou rien. Après
quelques minutes d’exploration engageant le bras et la main sur laquelle est fixée la cellule,

78



le sujet réussit à localiser une cible lumineuse. Grâce à la succession des sensations tactiles
générées par ses mouvements propres, le sujet perçoit l’existence d’un objet distal.

La perception exige une activité permanente consistant à osciller la main en chan-
geant la position du poignet, de sorte que la stimulation apparaisse et disparaisse
sans cesse Lenay et al. (2003).

Une nouvelle boucle sensation/action s’élabore ainsi dans le couplage minimal qui lie l’humain
à son environnement comme nous l’avons montré précédemment. Ainsi, en réduisant la stimu-
lation à sa plus simple expression, on peut contrôler précisément l’occurrence d’une perception
minimale. En outre, ce protocole exacerbe l’action propre du sujet. L’alternance entre stimula-
tion et absence de stimulation associée à un mouvement de triangulation de la main pallient la
pauvreté du signal. Ainsi, le minimalisme a permis de déterminer des conditions suffisantes pour
l’émergence des perceptions. En outre, il a contribué à rendre visible ce qui se trouve incorporé
dans un couplage humain/environnement plus riche. L’objet distal que la rétine capte dans son
intégralité (à l’issue de rapides mouvements exploratoires) exige ici une oscillation constante
et continue. De même, l’image restituée rend disponible sous une forme bidimensionnelle les
attributs spatiaux de l’environnement.

Cette option méthodologique minimalisme a permis la conception d’un dispositif haptique
minimal, Tactos, développé à l’Université de Technologie de Compiègne, au sein du Groupe
Suppléance Perceptive. Tactos fournit également des arguments à la thèse selon laquelle la
perception se construit dans le couplage entre actions et sensations Lenay (2002). Du fait
de son état de développement initialement restreint, Tactos permet de suivre précisément
l’émergence de nouveaux percepts et a été utilisé pour obtenir les résultats expérimentaux du
chapitre suivant.

Fig. 2.37 – logiciel Tactos développé au CRED (UTC)

Tactos se compose de trois parties : un ordinateur, un bôıtier de stimulateurs tactiles et
une tablette graphique avec son stylet. Afin de pouvoir percevoir avec le dispositif, le sujet pose
son index (de la main gauche s’il est droitier) sur le stimulateur tactile qui se compose de deux
cellules Braille de 8 picots chacune et tient dans l’autre main le stylet qu’il peut déplacer sur la
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tablette. La surface de cette dernière correspond à celle de l’écran de l’ordinateur et la pointe du
stylet, en contact avec la tablette, correspond au curseur à l’écran. Ainsi, à chaque déplacement
du stylet sur la tablette, le sujet fait bouger le curseur à l’écran (Fig. 2.37). La forme et la
taille de ce curseur, nommé matrice, peuvent être définies. En outre, la matrice peut contenir
un ou plusieurs “champs élémentaires” qui, tels qu’ils ont été définis, sont sensibles aux pixels
noirs à l’écran (La matrice de la figure 2.37 est une matrice carrée à 9 champs élémentaires).
Ainsi, l’interface TACTOS active le stimulateur tactile lorsqu’un (ou des) pixel(s) noir(s) est
détecté, et est inactive dans les autres cas. En résumé, lorsque le sujet déplace le stylet sur la
tablette, il déplace le curseur à l’écran qui correspond à un ensemble de champs élémentaires
(matrice) sensibles à la figure (pixel noir) et commandant l’activation des stimulateurs tactiles.

Dans la situation la plus minimale, l’utilisateur commande les déplacements d’un unique
petit champ récepteur dans l’espace bidimensionnel de l’écran. Il ne reçoit donc qu’une infor-
mation en tout ou rien : une stimulation tactile si le champ récepteur recouvre au moins un
pixel noir ; absence de stimulation tactile si tous les pixels sont blancs. Même dans cette condi-
tion limite, l’utilisateur se révèle capable de reconnâıtre des formes bidimensionnelles simples
et de les localiser Hanneton et al. (1999). En augmentant le nombre de champs élémentaires,
on peut augmenter le parallélisme des capteurs et améliorer la vitesse et la précision de la re-
connaissance des formes Sribunruangrit et al. (2004). Tactos permet d’enregistrer précisément
les déplacements du curseur à l’écran et l’occurrence des stimulations tactiles (quel picot et
quand) de sorte qu’il est possible ensuite de rejouer les explorations et observer l’émergence
des perceptions.

Le principe méthodologique et épistémologique du minimalisme a donc été employé dans
les études empiriques au travers de Tactos mais il a également guidé l’ensemble de la construc-
tion de ce mémoire où l’on est systématiquement parti des conditions les plus minimales pour
les augmenter ensuite progressivement.

2.5 Conclusion

L’infoviz, principale instigatrice de ce travail, nous a donc amené à réfléchir sur le rôle
des inscriptions pour l’augmentation de la cognition. Après avoir mobilisé des approches an-
thropologiques et historiques, on est en mesure de penser que les inscriptions et en particulier
les présentations d’information, sont de formidables vecteurs de connaissances mais dont le
fonctionnement et donc la mâıtrise nous échappe encore en partie. En particulier si l’objectif
que l’on poursuit est l’exploration d’un problème et non pas la transmission de connaissances.
Pour résoudre ce problème, on a fait l’hypothèse de l’énaction que nous avons couplée à une
méthodologie minimaliste qui fait la part belle à des études expérimentales afin de produire
une sémiologie spatiale fondée sur l’action. C’est à la construction de cette sémiologie que l’on
va à présent s’atteler.
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3 Lecture et Spatialisation de
l’information

Le seul véritable voyage, le seul bain de
jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de
nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres
yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un
autre, de cent autres, de voir les cent
univers que chacun d’eux voit

Marcel Proust dans La prisonnière

3.1 Condition de perception

Percevoir est souvent une action qui va presque de soi. Ce n’est peut-être même pas une
action. En effet, quels efforts y a-t-il à faire pour percevoir ? Ne suffit-il pas de simplement
d’ouvrir ses yeux, ses mains, ses oreilles et d’attendre patiemment que la sensation nous touche.
En apparence si simple, la perception n’est pourtant pas aussi évidente à mettre en oeuvre, pas
plus qu’à expliquer. Le recours à la théorie sensori-motrice de la perception permet de résoudre
une partie de l’équation : la perception y est en effet construite par le corps du sujet agissant
dans un couplage avec son environnement. En spatialisation de l’information, cela revient à
dire que la perception des informations est construite au travers de l’environnement spatial
informationnel. Autrement dit, que l’on trouve dans l’environnement des structures de données
qui sont lisibles, et dont il est possible de tirer des informations.

Proche à la fois de la théorie de la perception de Gibson Gibson (1966) d’un côté et de
la Gestalt de l’autre, il nous faut déterminer ce qui dans l’environnement est de nature à se
rapporter à une structure. La question de savoir si cette structure est dans l’individu ou dans la
nature avant tout peu ici trouver réponse en tirant avantage du point de vue constructiviste :
la structure est dans le couplage entre l’individu et les données de l’espace perceptif. C’est ce
qui donne appui à l’individu pour guider ses actions vers des sensations. La structure est tout
entière dans l’action qui la détermine. Il est alors possible d’en revenir aux conditions de la
perception dans le cadre de la lecture d’informations ; il s’agit de trouver quels sont les supports
des actions de lecture dans l’espace des données.

Il nous faut ici apporter une précision importante quant à la suite de ce chapitre. Bien que
l’essentiel des exemples et des réflexions menés dans le cadre de ce chapitre soit illustré dans
le domaine visuel, il est très souvent possible de l’appliquer également aux autres modalités
perceptives. Si notre choix se porte sur la vision c’est que, comme nous l’avons évoqué dans le
chapitre précédent, cette modalité conjugue l’essentiel des caractéristiques. De plus, la lecture
des interfaces et des visualisations d’information constitue un excellent terrain d’étude pour le
travail d’explicitation.
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Pour en revenir aux supports d’actions de lecture, la démarche minimaliste que nous avons
adoptée nous pousse à revenir à la condition d’une action de lecture. Autrement dit quelle
est la condition la plus fondamentale pour supporter une action perceptive. Il n’est pas ici
question des conditions a priori de la perception. En effet le temps-espace du sujet est posé
comme condition primordiale de toute perception. Il s’agit plutôt de trouver ce qui dans ce
temps-espace est de nature à permettre la perception.

3.1.1 Saillance

La condition minimale de l’action de lecture est que se trouve à portée de perception quelque
chose à lire. Quelque part dans l’espace d’action, doit se trouver une structure d’accroche
minimale pour la boucle action/sensation. Pour paraphraser Husserl, on pourrait dire que toute
perception est perception de quelque chose ; et la condition d’occurrence de cette affirmation
est que toute boucle d’action/sensation est supportée par une structure spatiale. Quelque chose
se dégage du bruit ambiant qui correspond perceptivement parlant à une accroche.

Comme tout l’espace n’est pas source d’accroche, il est nécessaire de distinguer ce qui est
fond, et ce qui en ressort. Il est par ailleurs assez difficile d’imaginer un espace où tout serait
source d’accroche sans aucun espace de repos sensoriel, ce qui serait très pénible à l’usage. La
difficulté de concevoir un tel espace est que si l’on arrive à distinguer des motifs ce sera au
final perçu comme un fond et ne sera donc plus source d’accroche.

La question du fond ou neutre par rapport à ce qui fait accroche est centrale1. L’accroche
n’est en effet accroche que parce qu’il existe un neutre sensoriel pour la faire ressortir. Neutre qui
peut devenir accroche suivant les points de vue adoptés. Pour illustrer l’accroche élémentaire,
nous allons procéder à une petite expérience : considérons un espace bidimensionnel supportant
une activité visuelle, comme la page de ce mémoire. On y place un carré blanc aux bords noirs
délimitant un espace dans cette page, présenté par la figure3.1. Maintenant essayez de fixer
votre regard au centre et d’y rester sans regarder les bords. Cet exercice est moins trivial qu’il
n’y parait et les bords attirent invariablement le regard et ce pour deux raisons : d’une part
pour se fixer au centre, il faut savoir où sont les bords. D’autre part, n’ayant aucune accroche
au centre, c’est-à-dire aucun support pour la boucle action/sensation, le regard s’égare et se
retrouve attiré par l’un des bords du carré2. Ceci serait encore plus vrai si les bords du carré
étaient proches.

On peut à présent faire l’expérience inverse en proposant non plus de rester au centre d’un
espace délimité mais de ne pas regarder le point noir sur la figure3.2. Là encore difficile de
ne pas revenir sans cesse sur le point, ce dernier constituant à la fois la seule accroche dans
les 10cm2 qui l’entoure et servant de point de repère, un orient (même si l’on souhaite s’en
écarter), dans l’espace neutre qui l’entoure.
On a donc un espace dans lequel on trouve du neutre perceptif et des accroches ou saillances,
qui se distinguent du neutre par un caractère défini : le changement. Chaque changement
ou discontinuité perceptive est de nature à devenir une accroche. Cela vaut pour tous les
types de sensations, que ce soit en tactile, sonore ou vision. Une surface plane en verre poli
qui devient du verre lisse constitue une accroche perceptive, une saillance sur laquelle il est
possible de s’appuyer. Toutefois tout changement n’est pas susceptible de devenir accroche
spatiale. Il faut pour cela que l’on puisse quitter l’accroche et y revenir, constituant ainsi dans

1On ne parlera pas de vide perceptif car il serait faux de dire qu’il n’y a rien à percevoir dans l’absolu. Il y a
toujours une possibilité de percevoir quelque chose, il suffit, en vision par exemple de s’approcher suffisamment
prêt ou de reculer suffisamment loin, voire au besoin de faire appel à d’autre sens mais on peut toujours trouver
quelque chose.

2On exclut ici l’accroche sur le grain de la feuille ou les pixels visibles de l’écran qui peuvent être accroche
pour peu que l’on soit suffisamment près.
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Fig. 3.1 – Carré aux bords noirs sur fond blanc

Fig. 3.2 – Point noir sur fond blanc
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l’espace perceptif, une boucle sensori-motrice minimale. Cette condition est la réversibilité.
Une sensation doit pouvoir être retrouvée en effectuant un mouvement similaire. La boucle
sensori-motrice est alors stable et permet au sujet de percevoir.

On peut alors distinguer trois cas de figure. Le premier est celui du neutre perceptif. Illustré

Fig. 3.3 – En l’absence de changements notables, les actions du sujet ne peuvent faire émerger
d’invariants si ce n’est celui de n’en pas avoir, entrâınant alors la perception d’un neutre
perceptif.

par la figure3.3, il survient lorsque le sujet ne trouve aucun changement notable dans ses
sensations. Ou alors, la multiplicité du changement est telle qu’il n’y a plus de changements
stables mais du neutre, perceptivement parlant. Une plage est constituée d’un ensemble de
grains mais il n’est pas possible d’y trouver un motif si elle est parfaitement plane sous un
éclairage constant. De même un brouhaha a beau être constitué de sons différents, il ne
permet pas d’y trouver un motif et devient du même coup un neutre perceptif dans lequel
peut subvenir un changement plus fort qui lui, deviendra accroche. Ramené à la problématique
des visualisations, il nous faut alors faire attention à y proposer des implémentations qui ne
deviennent pas du neutre perceptif par des changements visuels trop nombreux. Par exemple,
un graphe tridimensionnel où le nombre de noeuds visibles, la perspective aidant, ressortirait
comme une vaste agglomération sans prise. À l’inverse, ce peut être utilisé dans le même type
de visualisation pour justement voir si des motifs en ressortent. Il s’agit toujours d’un équilibre.
Reste simplement à faire en sorte que ce qui doit être neutre le soit vraiment et non pas le
fruit d’une accumulation de motifs censés faire sens. Le trop dans ce cas est l’ennemi du bien.
Il faut un changement notable de l’une des variables perceptives de la modalité considérée, par
sa taille, son intensité ou son incongruité par exemple pour qu’il puisse devenir accroche mais
cette condition nécessaire n’est pas suffisante.

En effet, le second cas de figure (fig 3.4) est celui d’un changement sensible mais qui n’est
pas réversible et qui ne peut ainsi pas constituer une accroche spatiale. Si l’on passe son doigt
sur une goutte d’eau ou un petit tas de sable, et que l’on y revient, la goutte d’eau n’y est plus,
ce n’est pas une accroche perceptive mais un simple aléa sensitif duquel on ne peut pas dire
grand-chose. Tout juste a-t-on la sensation qu’il s’est passé quelque chose. On peut donc le
quitter mais pas y revenir. La“persistance”d’une sensation se construit précisément avec cette
capacité à y revenir. Sans cela, il n’y a pas d’invariance perceptive, pas d’accroche et donc pas
de perception spatiale. D’une manière générale, les phénomènes spatiaux sont tous affectés
par cette condition de réversibilité, indispensable à la création d’une perception. Il faut que
les variations des données soient suffisamment lentes pour permettre leur perception. Sinon ce
n’est qu’un divers, un neutre perceptif qui est changement permanent.

Le troisième cas de figure est celui du changement réversible. On dit d’un changement qu’il
est réversible s’il est possible par une action de retrouver cette sensation. On ne parle pas là
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Fig. 3.4 – Le changement senti à l’aller ne l’est plus au retour. Le sujet a donc seulement une
sensation ponctuelle qui ne peut être source d’accroche, entrâınant la sensation d’un simple
aléa perceptif.

d’exactement la même sensation car l’énaction fait que chaque sensation intègre le vécu des
sensations précédentes qui les rend de fait toutes différentes, mais de la sensation spatiale de
quelque chose. Ce changement sert ensuite de base à un invariant qui deviendra perception.
Une accroche minimale, ou une perception minimale est donc un changement réversible dans
l’espace perceptif. Comme on peut le voir sur la figure 3.5, l’aspérité ne disparâıt pas avec
l’action perceptive et il est possible d’y revenir. Sans cette accroche et donc sans la réversibilité,

Fig. 3.5 – Le changement senti à aller peut être retrouvé par une action inverse, constituant
ainsi un espace composé d’un point et d’un contexte proche, et provoquant en même temps
la perception de la singularité.

il est en effet impossible de construire un espace ; tout n’est qu’une suite de sensations impropres
à produire du sens. Avec la réversibilité, l’action se stabilise, les sensations aussi et c’est la
naissance d’un orient, un point de repère spatial à partir duquel on peut aller et venir. C’est
une proto-spatialisation car cela pose un point de repère et un espace autour de ce point mais
on est graduellement perdu si l’on quitte le point qui, en lui-même, n’offre rien d’autre qu’un
repère, un quelque part sur un neutre.

Trop loin de la singularité, l’espace redevient du neutre perceptif où les actions errent à la
recherche d’un changement stable qui pourrait constituer un nouvel espace. Une telle singularité
est donc un ancrage important, qui donne un sens au vécu perceptif de l’explorateur en lui
fournissant un petit espace qui pourra s’agrandir à condition de trouver des relais proches,
support d’une activité.
Le changement réversible est donc la condition minimale en deçà de laquelle il n’existe pas
de perception spatiale. On peut donc placer les trois cas de figure que nous venons de voir
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sur une pyramide de l’accroche (figure 3.6). Il reste cependant un dernier niveau. Car si le

Fig. 3.6 – Pyramide des accroches

changement réversible est ponctuel, il ne permet pas un support d’action efficace. Tout juste
peut-on construire un espace autour du point, ce qui est fortement limité et n’entrâıne pas
de conséquence cognitive autre que la sensation d’un quelque part. Par contre, si l’on place
plusieurs points d’accroches à la suite, on peut passer de l’un à l’autre dans un ordre ou un
autre et c’est la naissance de la ligne, le support d’action par excellence.

3.1.2 Lignes

La ligne est au changement réversible ce que la vague est au bruit d’une unique goutte.
L’ensemble vaut plus que la somme de ses parties comme le diraient les gestaltistes. Infiniment
plus même car la ligne n’est pas qu’une suite de points d’accroche, elle devient un guide de
l’action qui emmène le sujet quelque part. Comment ? C’est ce que nous allons tenter de
décrypter.

Perception et cognition

Revenons d’abord à la pyramide des accroches et au changement réversible. Ce dernier
fournit la base de la construction d’un espace, à savoir le point du changement et ses environs
immédiats. Il n’indique aucune direction et le perçu est pauvre en termes cognitifs. Or une
action, pour être pertinente, doit avoir une conséquence dans le monde ce qui dans notre cas
signifie emmener l’agissant à percevoir un état du monde puis un autre.

Ce déplacement est la base de tout entendement car il est alors possible de faire jouer les
deux principes logiques de base : l’association et la divergence ou similarité et dissimilarité. Les
caractères de sélection et d’association de Bertin dépendent par exemple de ce principe logique
de comparaison deux à deux. Cette comparaison fondamentale entre un et plusieurs éléments
ne peut s’effectuer que si l’on est capable de percevoir quelque chose, en l’occurrence plusieurs
éléments. Et qui dit percevoir dit construction d’un espace dans lequel on peut aller et venir.
Or la construction de cet espace ne peut se faire qu’avec des changements réversibles. Une
suite de changements réversibles mis bout à bout permet cette construction et donne alors
naissance à une ligne. C’est-à-dire, un support perceptif sur lequel on peut aller et venir en se
déplaçant entre des accroches. La ligne permet de passer d’une zone A de l’espace perceptif à
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une zone B et d’y revenir, permettant ainsi la comparaison de ces deux zones perceptivement
et cognitivement.

Précisons tout de suite, qu’il existe d’emblée deux acceptations de la ligne soit comme guide
d’un endroit à un autre, soit comme séparateur d’espaces suivant qu’on la considère comme
lien ou comme frontière. Ces deux acceptations interviennent individuellement ou ensemble, le
choix étant alors laissé au lecteur entrainant une indécision qui peut selon les cas être source
d’incompréhension de la présentation, non souhaitable évidemment. Rapporté à l’infoviz, la
ligne comme lien entre deux espaces relève des graphes tandis que la ligne comme frontière se
retrouve dans les cartes avec par exemple les courbes de niveaux. Mais on peut aussi trouver
dans une carte des lignes pour présenter des routes ou des chemins qui sont des liens. Enfin
dans le treemap, la ligne est une frontière.

Les problèmes surviennent lorsque des lignes peuvent être perçues comme liens ou comme
frontières suivant le point de vue au sein d’une même présentation. La décision se reporte sur
le contexte et les habitudes culturelles (le cas des routes sur les cartes par exemple). Cette
indécision est toujours plus ou moins à l’oeuvre y compris dans un graphe qui peut être perçu
de manière globale comme constitué de zones (ligne comme frontière) ou bien de manière locale
comme des noeuds reliés entre eux (ligne comme lien). Cependant, c’est à la présentation de
lever cette indécision du mieux possible. Dans le cas du graphe, il est d’usage de considérer
les points d’inflexion des lignes comme des noeuds et de les matérialiser par une boule. Il est
d’ailleurs beaucoup plus difficile de lire un graphe dont les noeuds sont présentés en tailles
insuffisantes par rapport aux lignes comme on aura l’occasion de le voir par la suite, car alors
la ligne ne fait plus vraiment lien.

Une ligne est donc une suite de changements réversibles de même nature. Elle constitue un
espace support des actions de déplacements. Ce faisant elle constitue un guide d’action, une
proposition d’un déplacement de proche en proche dans une direction ou une autre, mais
donnant cette possibilité de distinguer deux espaces pour les comparer. Le caractère structurant
de la ligne pour l’espace perceptif fait qu’elle exerce au sein de cet espace une attraction.
En effet au sein d’un espace neutre perceptivement, proposer une structure revient à attirer
l’attention du lecteur et à le guider le long de cette structure. On peut ainsi considérer tout
l’espace de la présentation comme structuré par des lignes qui déforment alors l’espace en
attirant dans leurs alentours les actions perceptives.

Attracteurs spatiaux

Afin de mieux comprendre cette attraction et sa conséquence sur la perception et l’ac-
tivité cognitive du lecteur, nous avons mis à l’épreuve d’une étude expérimentale la notion
d’attracteurs spatiaux.

Notre hypothèse est que la ligne structure l’espace perceptif en attirant à elle les actions
du lecteur/explorateur de cet espace. Elle joue le rôle d’un aimant si bien que lorsque l’activité
perceptive passe à proximité d’une ligne, on est invariablement attiré vers elle et il n’est possible
d’en ressortir qu’au prix d’un effort non négligeable. Nous proposons alors que la ligne soit un
attracteur perceptif au sens des systèmes dynamiques Thom (1987). Cela revient à dire que
la ligne constitue un état stable dans un espace qu’elle co-constitue. Le lecteur aura alors
tendance à rester sur cette ligne ou dans ses parages immédiats de manière à ne pas se perdre.
Il pourra alors, depuis cet orient, découvrir l’espace aux alentours. La petite expérience de la
figure 3.1 illustre cette tendance à toujours rejoindre la stabilité de l’accroche et la difficulté
à la quitter. Rapporté à la théorie des systèmes dynamiques, quitter une ligne reviendrait à
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tomber dans un état instable où le système (le lecteur en l’occurence) ferait tout pour retrouver
un état stable, c’est à dire une nouvelle accroche, et donc une nouvelle ligne.

Cette hypothèse a été confrontée à des jeux de données expérimentales provenant de di-
verses études menées en laboratoire et analysées spécifiquement avec l’idée d’attracteur.

Expérimentation

Une série d’expérimentations menées au laboratoire sur des sujets, plongés dans l’obscurité
à l’aide d’un bandeau opaque et qui exploraient tactilement des formes simples ont donc
fourni des données exploratoires que nous avons réinterprétées. En effet l’objectif initial de ces
expériences était de comprendre les stratégies exploratoires de sujets qui ne disposaient que
d’un retour tactile et la perception (si perception il y avait) qu’ils pouvaient avoir de ce qui
leur était présenté.

Notre hypothèse, qui découle des conditions perceptives minimales expliquées ci-avant, est
que la ligne forme un attracteur spatiale et que le sujet a tendance à rester dessus lorsqu’il l’a
perçue. En revanche, s’il quitte cette ligne, il se retrouve perdu dans l’inconnu et aura tendance
à tenter de retrouver l’invariant stable que la ligne lui apporte.

Traduit en termes d’explorations de l’espace, cela signifie que le sujet, lorsqu’il est sur
une ligne, fera de petits mouvements de nature à le faire rester sur la ligne en la “quittant
des yeux” le moins possible. À cet effet, les stratégies d’explorations face aux lignes sont
majoritairement d’une part le suivi continu où le sujet ne quitte jamais la ligne ; d’autre part le
microbalayage où le sujet effectue un balayage de périodicité courte perpendiculairement à la
ligne suivie. À l’inverse, lorsque le sujet quitte la ligne, il a tendance à augmenter l’amplitude
de ses mouvements pour tenter de retrouver une accroche. Cette recherche d’accroche à forte
amplitude ne suit pas forcément une stratégie donnée. On trouve aussi bien du balayage large
que du déplacement linéaire“au hasard”.

Les traces Tactos dont nous disposons proviennent de diverses expériences menées au
laboratoire. Les sujets sont des voyants aveuglés à qui l’on fait reconnâıtre des figures de
toutes natures. Il peut s’agir de formes géométriques (triangles, ronds, etc.) ou d’assemblages
de lignes (ligne brisée, T, etc.). Elles sont dessinées en noir sur fond blanc et sauvegardées
comme des images bitmaps. Les sujets les parcourent, dans le logiciel grâce au stylet et aux
stimulateurs tactiles, pour essayer d’en deviner la forme et l’on enregistre à chaque instant
la position de la souris et l’état des différents champs élémentaires. La taille et le nombre de
champs élémentaires peuvent varier mais les matrices Braille disposant de 16 picots, la plupart
des champs récepteurs ont été construits pour disposer de 16 cases, soit 4x4 centrés sur le
curseur. Chaque champ élémentaire a lui même une taille exprimée en pixels. Le champ le plus
couramment utilisé est 2x2 pixels. La présence de noir sous le champ élémentaire fait lever
alors le picot correspondant sur la matrice Braille. Des sensibilités différentes aux couleurs ont
été ajoutées par la suite mais en ce qui nous concerne, seules les formes monochromatiques
ont été considérées.

Le traitement que nous avons imposé aux enregistrements de traces est le suivant :

1. Chargement du fichier trace. Durant cette étape, on parcourt tout le fichier trace et l’on
établit deux listes : la liste des points d’exploration, et la liste des points appartenant
à la forme. Les points de la forme sont déduits du fichier trace car, se trouvent dans
l’enregistrement, les informations relatives à chaque champ élémentaire. Ainsi si un picot
a été activé, c’est que le champ élémentaire était sur la forme. Il ne reste alors plus qu’à
trouver la position de ce dernier par rapport aux coordonnées du curseur et à ajouter
le point concerné comme faisant partie de la forme, indispensable pour le calcul de la
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Fig. 3.7 – Processus d’analyse des traces avec Tactos

distance à la forme.

2. Calcul de la distance à la forme. La forme découverte lors de l’exploration3 sert de
référence à un calcul systématique de la distance minimale entre les points de la trace et
le point de la forme le plus proche. Ainsi chaque point de la trace possède une distance
à la forme, distance qui varie selon qu’on se rapproche ou s’éloigne de la forme.

3. Calcul de l’amplitude. Alors que nous avons la distance à la forme en chaque point et
les variations de cette distance, il nous reste à calculer l’amplitude du mouvement. Cette
dernière correspond à la distance entre deux points de la trace qui sont les sommets de
la variation de distance. Si la distance augmentait et qu’elle diminue soudain, on a un
changement d’orientation et l’on dispose du premier sommet. On poursuit l’analyse et lors
du second changement dans les variations, on calcule l’amplitude du mouvement. Cette
amplitude est ensuite redistribuée à chaque point entre les deux sommets qui participent
donc du même mouvement. De cette façon, les amplitudes deviennent indépendantes de
la forme.

4. Création de la carte des amplitudes. Jusque-là, les points de la trace sont ordonnés dans
le temps. On peut d’ailleurs tracer l’histogramme des amplitudes en fonction du temps
pour vérifier qu’il n’y ait pas de valeurs anormales4. Les amplitudes sont spatialisées sur
une carte en reprenant les coordonnées spatiales de chaque point et en leur affectant un
gradient de valeur qui va du clair pour les amplitudes basses au foncé pour les amplitudes
hautes pour un maximum de lisibilité. La valeur maximale correspond à l’amplitude la
plus grande et la valeur minimale à l’amplitude nulle. Si plusieurs points de la trace se
retrouvent à la même coordonnée sur la carte, on fait la moyenne de leurs amplitudes.
Ainsi chaque point de la carte possède une amplitude propre indépendamment de la
forme.

3On ne considère pas la forme telle que proposée à l’exploration qui est une image bitmap. Au lieu de cela,
on considère la forme qui a été découverte et qui est par conséquent possiblement incomplète mais qui reflète
mieux l’espace de la forme perçue par le sujet.

4Il peut y en avoir au début et en fin d’expérience selon le temps mis par l’expérimentateur pour placer le
sujet sur la forme en guidant rapidement sa main pour se diriger vers le bouton de fin d’enregistrement en haut
de l’écran. Il peut aussi s’agir d’artefacts de la tablette graphique qui peut soudainement placer un point très
loin des autres. Les valeurs anormales sont alors supprimées soit par le programme d’analyse pour les extrémités
de la trace, soit à la main dans le fichier d’enregistrement.
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Fig. 3.8 – Stratégies d’exploration de ligne avec Tactos

Résultats

Les résultats que nous avons obtenus sont donc des cartes d’amplitudes de déplacement
dans un espace bidimensionnel. L’observation de ces cartes révèle que conformément à l’hy-
pothèse initiale, les amplitudes les plus faibles se situent aux alentours de la forme et que
les amplitudes les plus grandes se trouvent sur les bords. Entre les deux, on ne trouve pas
de rupture franche mais plutôt un gradient continu d’amplitudes. Il y a très peu de zones à
forte amplitude aux alentours de la forme y compris lorsque la trace révèle que le sujet s’est
partiellement perdu lors de l’exploration. Les fortes amplitudes se retrouvent surtout loin de
l’espace de la forme, lorsque le sujet s’en est trop éloigné et qu’il est perdu. On trouve aussi
des amplitudes fortes dans le cas des vérifications de fin de segment où les sujets développent
une stratégie qui consiste à faire un cercle et compter le nombre de fois qu’ils croisent la forme
durant ce laps de temps. S’il s’avère qu’ils ne la croisent qu’une seule fois, c’est un bout de
segment, sinon ils peuvent poursuivre l’exploration. Dans ce cas évidemment il ne s’agit pas
d’une perte de la ligne mais cette stratégie est aisément reconnaissable sur les traces.

Fig. 3.9 – Passage de l’attracteur bidimensionnel à un attracteur tridimensionnel sous forme
de ligne.

Les cartes des amplitudes montrent donc que dans ces conditions minimales, les lignes sont
des attracteurs spatiaux efficaces et qu’elles structurent l’espace d’exploration. Les amplitudes
des mouvements près des lignes sont faibles et les mouvements plus petits pour conserver une
proximité avec la ligne et ne pas s’en séparer trop longtemps. C’est là l’une des caractéristiques
d’un attracteur au sens des systèmes dynamiques. Les mouvements les plus grands s’éloignent
des lignes mais lorsque le sujet en est trop loin il cherche à retomber dessus, sinon il erre
jusqu’à rencontrer un nouvel attracteur, une nouvelle ligne à laquelle il pourra s’accrocher.
Tout se passe comme si la ligne était un état stable dans lequel on glisse peu à peu ainsi que
l’illustre la figure 3.9. Chaque point de la ligne est une accroche perceptive et un attracteur. Les
expériences montrent que les lignes sont semblables à des canaux, dans lesquels les utilisateurs
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se déplacent, s’aventurant rarement mais toujours rapidement hors de son emprise spatiale.
Les formes qui sont des combinaisons de lignes sont donc semblables à des renfoncements
dans l’espace plan, des vallées dans lesquelles il est possible de se déplacer sans risque. Un T
exploratoire comme on peut en voir un sur la figure 3.8 peut donc être vu comme une vallée
en forme de T comme présenté par la figure 3.10

Fig. 3.10 – Déformation perceptive correspondant à la lettre T haut de casse.

Cette déformation de l’espace perceptif par rapport à l’espace géométrique est en accord
avec notre cadre théorique et en particulier de la conception qu’avait Poincaré de la perception
et de l’espace perceptif, modelé par les activités sensori-motrices. La ligne, et les formes qu’elle
compose, attire donc les actions sensori-motrices et les guide.

Nous pouvons à présent expliquer comment des formes peuvent guider la perception, et plus
important, où elles la guident. On peut donc prévoir dans une certaine mesure ce qui sera perçu
et ce qui ne le sera pas, et dans quel ordre. Si l’on peut prévoir ces actions de lecture, on peut
anticiper les actions cognitives qui découleront de ces actions de perception. Une ligne d’un
graphe par exemple guidera la perception d’un noeud à un autre, un noeud étant lui-même
une forme fermée.

Il nous reste cependant un point à éclaircir sur ce qui se passe précisément à l’intersection
de deux lignes. En effet, les actions de perception suivent les lignes avec une certaine célérité
et une discontinuité n’interrompt l’action en cours qu’avec une certaine inertie. Plusieurs cas
sont donc possibles dans le cas (qui arrivera forcément) où l’action de guidage le long d’une
ligne subit une variation brutale qui va contre le mouvement, le geste qui l’a engendrée.

3.1.3 Geste et variables perceptives

Un geste perceptif est une action prolongée le long d’une ligne de quelque nature qu’elle
soit. Si l’on suit5 une conversation dans un cocktail mondain par exemple et que la conversation
marque une pause, le“geste”d’écoute, la dynamique de suivi s’interrompt alors engendrant un
vide perceptif, qui replonge dans l’inconfort de l’espace à explorer que la ligne et son pouvoir

5Notons l’importance de ce verbe une fois replacé dans un contexte d’actions perceptives le long de lignes
dont une conversation est une implémentation possible
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attracteur permettait d’éviter. Il en est de même dans les autres modalités perceptives, ce
phénomène étant partagé à partir du moment où un guide est apparent. Cette dynamique du
geste guidée par une ligne est également présente chez Bergson pour qui la forme (et donc
les lignes) est le dessin d’un mouvement Bergson (1899). Les variations dans les gestes de
suivi et de guidage doivent maintenant être examinées pour comprendre les conséquences que
cela peut avoir perceptivement d’abord et cognitivement ensuite, l’une étant la conséquence
ou l’influence de l’autre.

Plusieurs possibilités s’offrent à nous :
– La ligne s’interrompt et ne reprend pas. L’action est sans suite et se prolonge donc dans

du vide perceptif. Une part importante de l’exploration doit alors être consacrée à trouver
de nouvelles accroches. Cependant ceci n’intervient qu’à condition d’avoir déjà exploré la
ligne dans son ensemble. En effet, l’attitude la plus économique et confortable, et donc
de nature à être la plus volontiers choisie, consiste à revenir sur la ligne que l’on vient
de quitter et repartir dans l’autre sens si on ne l’a pas encore fait et à condition que
le chemin déjà parcouru ne soit pas long. En effet, et y compris si les actions sont très
rapides comme en visuel, il est toujours frustrant de se trouver à un endroit et de devoir
reparcourir un long chemin pour explorer une autre partie. C’est une perte de temps. Dans
ce cas-là, et donc si la ligne suivie est grande relativement à la modalité sensorielle choisie,
on s’aventurera volontiers dans le vide perceptif pour trouver de nouvelles accroches.

– La ligne croise une autre ligne quasi orthogonalement. L’inertie de l’action de suivi fait
poursuivre l’exploration dans la direction de la ligne suivie. Si la ligne se poursuit, l’action
aura tendance à poursuivre cette ligne. Si par contre la ligne ne se poursuit pas, l’ex-
ploration s’arrête rapidement et revient sur la ligne quittée pour prendre l’une des deux
directions orthogonales possibles, toujours par soucis d’économie d’action exploratoire,
coûteuse en temps et en énergie et inconfortable du fait de la microperte d’espace que
constitue la perte d’une ligne. On peut observer cette possibilité sur la figure 3.10. Cette
possibilité est aussi en jeu lorsque la ligne fait un angle droit.

– La ligne croise une autre ligne de manière tangentielle. Si le produit scalaire est trop
élevé, il peut y avoir ambigüıté dans le suivi et il est possible qu’alors on passe d’une
ligne à une autre sans s’en rendre compte. L’ambigüıté pourra être levée en se servant
d’une autre ligne comme référence ou bien si l’une des lignes suivies est horizontale ou
verticale, axes qui forment un cadre privilégié. . .

(. . .)car ils correspondent respectivement à la direction de la gravité et à celle
de l’horizon visuel. La combinaison de ces axes forme un cadre de référence
dans un espace bidimensionnel où toutes les autres orientations sont dites
obliques Gentaz et al. (2006).

Autrement dit, si on dispose d’une ligne référence que ce soit la ligne explorée elle-même
si elle est horizontale ou verticale ou une ligne proche (qui fait donc partie de l’espace
perceptif), il est possible de suivre la ligne de départ. Ce possible n’enlève rien au fait
que toute ambigüıté dans l’exploration est source d’erreurs de déplacement, introduit de
l’aléatoire et atténue la sensation de guidage. C’est donc de nature à désorienter et donc
à faire perdre du temps. En termes ergonomiques et pour reprendre Normann, il s’agirait
d’une affordance multiple, entrâınant indécision et erreur Norman (1998)

– La ligne s’arrête puis reprend. Dans ce cas, la notion de geste prend tout son sens. En
effet, l’inertie du geste pousse à poursuivre le déplacement dans la même direction. Aussi,
si la ligne s’interrompt mais reprend on se trouve une nouvelle fois dans la situation que
Wertheimer appelle la bonne continuation :

Tout alignement tend à se prolonger en absorbant les éléments qui peuvent le
continuer harmonieusement (par exemple, sans introduire de courbure exagé-
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rée) Rosenthal and Visetti (2003).

Tout dépend bien sûr de la distance avec les éléments pouvant servir à continuer le
mouvement.

(a) (b)

Fig. 3.11 – Illusions de Müller-Lyer

Ces possibilités exprimées ici en termes perceptifs de suivi de ligne trouvent écho dans les
travaux de la Gesthalt et mettent en lumière l’importance de la dynamique gestuelle pour la
constitution et la structuration de l’espace perçu. De même, cette perspective théorique et
sémiologique est à même de fournir d’emblée des explications pour des phénomènes comme les
illusions de Müller-Lyer. Dans ces dernières, la perception d’une ligne comme étant plus grande
dans le cas de la figure 3.11(a) par rapport à la figure 3.11(b) s’explique par le déplacement
facilité de la gauche vers la droite grâce à des angles qui ne cassent pas la dynamique de suivi
dans le premier cas, angles qui restreignent le déplacement et donnent l’impression de plus
petitesse dans le second cas. Cette assertion est confirmée par des expériences menées sur les
saccades oculaires. Ces dernières sont affectées si elles sont effectuées dans le sens de la ligne
en ce qu’elles augmentent légèrement d’amplitudes. Par contre ces saccades ne le sont pas
si elles sont effectuées perpendiculairement à la ligne. L’illusion est alors moins prégnante sur
la perception de Grave et al. (2006). Ces résultats confirment l’orientation que nous avons
choisie de considérer les lignes comme des guides qui influencent la perception, l’illusion en
étant la manifestation.

Les explications des possibilités de déplacement face aux lignes mériteraient cependant que
l’on s’y attarde par des études systématiques des différents cas présentés ci-dessus et notam-
ment l’influence des angles sur les déplacements le long des lignes. On dispose déjà de traces
sur les reconnaissances de ces angles mais pas sur la façon dont se poursuivent les explorations
le long des lignes lorsqu’elles se croisent suivant ces angles. Tout ceci est issu d’un matériel
expérimental riche mais qui n’a pas été conçu pour ces analyses. Aussi, l’enrichissement de la
sémiologie spatiale ici proposé passera par des mises en situation expérimentales spécifiques qui
n’ont pu être réalisées dans le cadre de ce mémoire mais devront l’être dans un futur proche.

Il suffit donc d’une amorce de ligne, formée d’accroches pour esquisser un geste qui va suivre
une trajectoire avec sa dynamique propre, son inertie. On pourrait dire que la ligne qui guide le
geste et le geste lui-même qui oriente perception puis cognition se co-construisent l’un l’autre.
Si l’on a un début de ligne, on peut lancer un geste qui du coup va suivre une trajectoire plus ou
moins rectiligne avec plus ou moins de vitesse et qui du même coup va construire une ligne qui
peut être différente de celle de départ. C’est ce procédé qui est à l’oeuvre dans les opérations
associatives et sélectives qu’a découvertes Bertin Bertin (1967) ici décrites en visuel mais qui
peuvent s’étendre aux autres modalités sensorielles.

On rappellera en guise de préambule que :

une variable visuelle est dite associative lorsque les tâches inscrites avec cette variable visuelle
peuvent être perçues comme semblables. La figure qui en résulte apparâıt alors comme
homogène. Dans la sémiologie de Bertin, seule la taille et la valeur sont dissociatives.
Des données inscrites à l’aide de la taille ou de la valeur entrâıneront nécessairement un
geste.

93



une variable visuelle est dite sélective lorsqu’il est possible de créer spontanément des familles
avec les données inscrites.

Ces qualifications de variable ne sont pas aussi tranchées qu’il n’y parait. Il est possible
pour une variable de taille d’être associative à condition que les inscriptions soient de tailles
relativement proches, faisant passer la variable de taille à une variable de forme qui elle est
associative. Les qualités associatives et sélectives peuvent en revanche être réinvesties dans
notre cadre de lecture.

Une variable associative y est un motif, autrement dit un ensemble homogène dans lequel
il n’est pas possible de dégager de lignes qui guideraient immanquablement la perception et
marquerait donc un parti pris de lecture au sein de l’ensemble rompant l’homogénéité. En effet,
si c’était le cas, les zones situées à proximité du guidage seraient davantage parcourues et donc
perçues et donneraient alors de l’importance à des données par rapport à d’autres, chose que
l’homogénéité interdite puisqu’elles sont logiquement toutes égales. Ainsi des variations de
taille importantes imposent des accroches dans les présentations qui seront parcourues les unes
après les autres pour en comprendre le sens, créant alors des lignes et des guidages. De même
pour les échelles de valeurs qui à leur tour proposent des guidages entre les clairs ou entre les
foncés. On peut donc réinterpréter les variables de Bertin et leurs niveaux d’organisations en
se fondant sur les lignes. On notera en outre que ces guidages sont présents aussi presque tels
quels chez les gestaltistes ou leurs héritiers. Arnheim par exemple, les comprend comme des
tensions qui possèdent une direction et une magnitude au sein de l’expérience visuelle :

Visual experience is dynamic. (. . .) What a person or animal perceives is not
only an arrangement of objects, of colors and shapes, of movements and sizes. it
is, perhaps first of all, an interplay of directed tensions. These tensions are not
something the observer adds, for reasons of his own, to static images. Rather,
these tensions are as inherent in any percept as size, shape, location, or color.
Because they have magnitude and direction, these tensions can be described as
psychological forces Arnheim (1974)

Ces tensions qui entrâınent des glissements et des mouvements suivant les lignes sont également
la base du mécanisme sélectif et la capacité de former des familles. Une ligne suivie ou plutôt
les lignes suivables au sein d’un ensemble déterminent de fait les sélections et familles qu’il est
possible de faire, ceci d’ailleurs indépendamment du fait que les lignes soient des frontières ou
des liens. Dans la sémiologie graphique, seule la variation de forme ne permet pas la création
de ces lignes car les formes de même tailles offrent trop de ressemblances et sont donc perçues
comme homogènes, se rapprochant pour nous du vide perceptif car il y a bien des accroches
mais aucune ne permet de s’orienter, on passe de forme en forme sans pouvoir constituer une
continuité. La variable de forme est le lieu typique d’excès d’accroches perceptives. Chaque
forme oriente la lecture à son niveau et des gestes globaux sont alors difficiles à entreprendre.
C’est là une question de niveau. Une seule forme fournit un guide par sa frontière mais une
multitude de formes prises ensemble ne permettent pas de dégager des guides cohérents. Cette
question du niveau de détail dans le suivi est importante car une structure globale (dont il est
parfois difficile de distinguer les limites) se décompose en parties, elle-mêmes composées de
guides et pouvant être suivies. Nous reviendrons sur la question avec les structures secondaires
à la section 3.3.

Avant de poursuivre il nous faut apporter une précision sur les questions de pré-attention. Il
est courant de considérer certaines variables et capacités visuelles comme étant pré-attentives.
Cela signifie que le processus d’analyse n’est pas conscient, mais le fruit d’une pré-analyse faite
par la modalité visuelle au travers des aires et autres dispositifs perceptifs qui la composent
du point de vue anatomo-cérébral. On trouve de nos jours de nombreuses études sur le sujet
qui permettent d’orienter les tentatives théoriques de sémiologie et d’ergonomie en mettant
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l’accent sur tel ou tel caractère qui est alors immédiatement (ou pré-attentivement) analysé et
intégré dans le flux de conscience Ware (2004)

La perception des spatialisations au travers des lignes et des guidages qu’elles permettent
n’est pas liée à une attention particulière du sujet. Il s’agit d’une perception dynamique qui
propose comme prisme d’analyse les lignes et les gestes perceptifs qu’elles engendrent. Les
conséquences cognitives que nous souhaitons observer sont celles qui sont guidées par ces
mouvements le long des lignes dans l’espace de perception. Les variables dites pré-attentives
sont une autre manière d’approcher la question en se basant sur des expériences qui sont dans
une grande partie explicables par la théorie sémiologique perceptive que nous développons ici
comme on a pu le montrer succinctement avec les variables associatives.
Nous avons, dans cette section, analysé les conditions minimales nécessaires à une perception
spatiale d’informations. Cette analyse nous a amené à enrichir une pyramide des accroches qui
part du vide perceptif pour se terminer sur la ligne. La ligne est le dispositif de guidage par
excellence à même de supporter une activité gestuelle, des mouvements de perception qui d’un
point amènent vers un autre point. La tâche de la sémiologie spatiale que nous tentons de
construire consiste à savoir à tout moment de quels endroits on peut partir et où il est possible
d’arriver, ceci grâce aux lignes et aux mouvements qu’elles sous-tendent. Les lignes forment
ensuite des structures mais du point de vue du guidage, elles sont les guides minimaux, et nous
pouvons alors compléter la pyramide des accroches de la figure 3.6 en y ajoutant le dernier
niveau, obtenant ainsi la figure 3.12

Fig. 3.12 – Pyramide des accroches complète.

3.2 Structures primaires

La découverte de la ligne comme constituant premier de la structuration de notre espace
personnel de perception est la conséquence de la méthode minimaliste. Nous sommes donc
partis des conditions premières de perception pour l’enrichir progressivement. Cela a commencé
avec la saillance perceptive, puis l’accroche et enfin la ligne qui guide/supporte des actions. Les
lignes peuvent intervenir à différents niveaux. Il nous faut maintenant comprendre comment ces
lignes qui forment la base de la perception spatiale engendrent des raisonnements, et lesquels.

On a déjà distingué la ligne comme frontière où comme lien. Cela permet de séparer
des espaces ou au contraire de les lier. Ces mises en relation par lien ou proximité spatiale
sont ensuite investies d’une intention de comprendre ces relations. Il faut pour le lecteur,
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comprendre pourquoi les inscriptions spatiales possèdent ces relations et en déduire le sens.
On aura toujours tendance à penser que deux inscriptions mises côte à côte ont une raison de
l’être. Ceci parce que le lecteur est seul face à l’inscription et qu’il ne dispose que très rarement
pas des explications du concepteur. Il faut donc tout mettre en oeuvre pour que l’inscription
soit complète et que chaque élément ait une place déterminée et réfléchie. Le guidage par les
lignes permet de prévoir dans une certaine mesure les déplacements de la lecture et donc ce
qui va être lu et dans quel ordre. Il ne s’agit pas d’une explication associationniste au sens de
l’école britannique de J. Locke, D. Hume ou les Mill. Les associations ici sont traitées au sens
perceptif. Deux taches inscrites qui participent du même espace perceptif sont mises en relation
de fait. Elles sont associées ou dissociées, sélectionnées comme appartenant ou non à la même
famille. L’ordre perceptif de lecture qui les associe influence/guide/contraint la cognition du
sujet à un certain nombre de conclusions qui sont le fruit des parcours qu’il peut faire dans
l’image spatiale mais qui cependant ne la conditionnent pas. Tout dépend des questions qui
l’intéressent et donc du contexte dans lequel il se trouve. Quoi qu’il en soit, dans la lecture des
inscriptions spatiales, tout est support à un parcours, tout a un sens, il faut simplement que
ce dernier soit contrôlé au mieux.

Les éléments d’une liste par exemple font sens ensemble parce qu’ils sont inscrits dans
l’unité spatiale unidimensionnelle de la liste (voir section 3.2.2). Mais si l’on brise cette unité
spatiale en éparpillant les éléments, les propriétés spatiales de la liste s’évanouissent et les
interprétations du lecteur face à cette nouvelle inscription changent alors du tout au tout. La
sémiologie que nous défendons ici consiste précisément à analyser ces inscriptions spatiales en
se servant des bases perceptives comme d’un point de départ à enrichir et en même temps
comprendre, comment ces guides/contraintes de parcours influencent la cognition.

Si, comme nous l’avons vu, une ligne (frontière, lien, suite d’accroches, etc.) propose un
guide primaire, alors en augmentant d’un niveau, et en mettant plusieurs lignes ensembles, on
peut former des structures de guidage sur lesquelles on peut s’appuyer. Suivant l’organisation
des lignes, leur nombre, on pourra proposer beaucoup de guides ou au contraire n’en proposer
que quelques-uns. Cela nous amène à considérer des structures dites primaires, qui sont des
structures à base de lignes qui servent ensuite à composer toutes les visualisations possibles,
et à considérer toutes les familles d’interactions (zoom, pan, grossissement par endroits, etc.).
Ce faisant, on poursuit avec la méthode minimaliste qui consiste à augmenter peu à peu la
complexité avant d’arriver aux spatialisations riches comme celles que propose l’infoviz.

3.2.1 Principe

Les structures primaires sont les composantes basiques de toutes spatialisations. On propose
ainsi des structures non décomposables à nouveau, qui servent à construire des spatialisations
plus riches en les superposant, ou en les augmentant, sans que leurs principes de base ne soient
modifiés. C’est à ces principes que nous allons nous attacher dès maintenant. En outre, par
respect de la démarche d’augmentation de complexité que nous suivons depuis le début de
ce chapitre, nous allons partir de la structure primaire la plus simple, et évoluer vers les plus
complexes.

Par simplicité, on entend un petit nombre de possibilités de guidage et par complexité,
un grand nombre de ces guidages, qui rendent l’analyse plus difficile car ils offrent plus de
possibilités. Moins il y a de guidages possibles, plus les actions perceptives sont orientées.
Les conditions de perception nous permettent de parler alors de contraintes perceptives. En
effet, l’exploration et la perception de l’espace sont portées par les lignes qui de fait orientent
l’entendement, étant lui-même fortement influencé par cette exploration. Si l’on ne propose
qu’une seule ligne dans une modalité sensorielle, la seule chose à faire sera de la parcourir
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et l’interprétation relative à la lecture de cet espace sera portée par la signification de cette
ligne. On peut donc contrôler ce qui est lu, dans quel ordre, et contraindre l’interprétation
dans une certaine mesure, tout en évitant des égarements perceptifs source de jugements
erronés. Inversement, disposer de beaucoup de guidages fait que l’on mâıtrise moins les actions
perceptives du lecteur qui peut ainsi se construire un espace d’interprétation plus large mais
moins contrôlable. Tout dépend du rôle que l’on souhaite assigner à la spatialisation. Si l’on veut
comme Bertin ou Tufte dans leurs travaux respectifs partir d’une information à inscrire pour
que le lecteur la reçoive correctement, il faut alors choisir une spatialisation assez contrainte.
Si au contraire, on souhaite permettre au lecteur de découvrir des choses en le laissant libre, il
faudra choisir des spatialisations moins contraintes. On aura juste cadré un peu la lecture.

Les contraintes ici ne sont donc pas absolues, il est toujours possible de comprendre ce que
l’on veut d’une inscription spatiale. D’une part parce que nul ne peut présumer du contexte et de
l’état d’esprit d’un lecteur qui projette ses propres intentions sur cette inscription ; et d’autre
part parce que la logique de l’inscription spatiale, le pourquoi de l’inscription, est toujours
altérée à un certain point par son inscription matérielle.

Espace d’action

Lorsqu’un sujet agit pour percevoir les inscriptions que nous lui proposons, il est lui-même
dans un espace constitué par son corps. Ce principe phénoménologique a une conséquence
fâcheuse en sémiologie, car l’espace perceptif constitué n’est pas limité à l’inscription mais à
l’ensemble des actions perceptives du corps sur son environnement qui influent sur l’inscription.
La luminosité de l’écran de l’ordinateur, par exemple, fait partie du contexte perceptif d’un
dispositif d’infoviz, de même que les réglages de couleurs ou le contraste. La solution est
alors de s’adapter au plus grand nombre en faisant en sorte que les inscriptions soient les
plus similaires possibles dans tous les cas, une solution que les développeurs Web connaissent
bien. Ainsi les couleurs doivent prendre en compte le daltonisme, les sites Web, les différences
entre navigateurs, les concepteurs de systèmes d’exploitation, l’accessibilité du système aux
déficiences diverses, les maisons de disques, les outils de lecture du support, etc. Il faut toutefois
bien garder à l’esprit que le contexte a son importance même si l’on ne peut intervenir dessus.
Les moyens d’actions hors inscription initiale sont autant de guidages supplémentaires ou de
nouvelles possibilités offertes de nature à enrichir ou dénaturer la lecture. Il faut donc en tenir
compte autant que possible et offrir au lecteur un champ d’action le plus large possible pour
que l’inscription soit la plus juste possible.

Ajoutons que l’espace de l’inscription est comme on le présente depuis le départ un espace
multisensoriel et que les guidages et structures primaires s’appliquent aux différentes modalités
sensorielles. Une liste conserve ses propriétés dans toutes les modalités, y compris en auditif
où elle devient énumération avec un rythme et une prosodie particulière. Il est certain que
suivant les modalités certaines structures deviennent presque impossibles à implémenter. Une
carte sonore, où l’on disposerait spatialement des informations différentes qui seraient perçues
simultanément, comme une harmonie, est possiblement réalisable mais extrêmement difficile à
inscrire et percevoir comme il conviendrait. Cette incapacité latente incombe au caractère des
données auditives qui se mélangent dans l’espace avec une propagation non linéaire, là où le
tactile et le visuel sont spatialement localisés en accès linéaire et direct. Les structures primaires
que nous avons dégagées seront donc essentiellement illustrées en visuel qui a l’avantage d’être
le plus complet en termes de facilité et qualité de perception et d’inscription, raisons déjà
évoquées et détaillées comme déterminantes pour le succès de l’infoviz.
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Double point de vue

Pour chacune des structures primaires, on distingue deux points de vues : celui de la logique
de la présentation et celui de sa spatialisation, cette dernière influençant la première.

La logique de la présentation correspond non pas à l’inscription des informations mais aux
liens qu’entretiennent entre elles les informations que l’on a inscrites. Elles peuvent par exemple
faire partie du même ensemble, appartenir à la même catégorie au sein d’un ensemble, posséder
un lien direct vers d’autres informations, partager une localisation dans un espace, etc. Le lien
qui les unit est donc un lien logique qui n’est pas en rapport avec l’inscription proprement
dite. Cette notion est assez similaire à celle de Bertin lorsque l’information est divisée en une
partie invariable et des variables. Le ou les caractères qui unissent ces variables se rapportent
à la logique de la présentation. Qu’il s’agisse d’un caractère partagé, d’une relation d’ordre,
ou même d’une relation quantitative, chaque structure primaire va lier les informations d’une
certaine façon qui doit être en adéquation avec le lien que ces informations partagent entre
elles. Cependant, cette logique va être perturbée par l’inscription proprement dite lorsqu’elle
sera lue.

La spatialisation de la présentation s’adresse quant à elle à l’inscription dans le domaine
sensible de la structure primaire choisie. Il ne s’agit donc plus de la logique qui lie les éléments
entre eux mais de la façon dont ces éléments seront perçus, lus et interprétés au travers
de l’inscription, ce qui est de nature à changer la logique de la présentation telle qu’elle a
été conçue au départ. Ceci parce que le lecteur n’a accès qu’au domaine sensible, à ce qu’il
a devant lui et ce qu’il peut lire. Fort de sa perception de l’inscription, il peut, suivant les
principes de guidage par les lignes que nous avons proposés dans les sections précédentes,
conclure un certain nombre de choses qui peuvent altérer la logique initiale de la structure
primaire. La logique des éléments peut posséder un ordre, des liens numériques, etc., mais la
spatialisation des données, leur mise en espace, va induire d’autres ordres, d’autres associations.
Il faut simplement faire en sorte que la logique soit la plus proche possible de l’inscription qui
en est faite.

On peut dire pour résumer que la logique de la présentation doit être structurée pour orien-
ter le geste global tandis que la spatialisation en tant que telle ajoute le détail de chacun des
gestes possibles qui peuvent et doivent suivre le geste global mais peuvent tout aussi bien, si
l’on n’y prend pas garde, s’en écarter suffisamment pour le perturber durablement.
Précisons que dans la sémiologie graphique, Bertin a proposé des règles qui ont trait à la
longueur des variables et leur niveau d’organisation pour garantir la correspondance entre
les variables de l’information et leur inscription en variables visuelles. Ces règles fonctionnent
évidemment, en témoigne leur popularité dans le milieu de l’infoviz, mais nous allons les aug-
menter par les principes de guidage de lecture. Car si le choix des variables est important,
leur implémentation graphique l’est tout autant. Garantir une bonne correspondance entre une
information et le donné perceptif dépend de la manière dont il sera lu et dans quel ordre ; et ce
même si l’on respecte les principes de la sémiologie graphique de Bertin qui trouvent comme
on l’a déjà évoqué une justification partielle avec les gestes de lecture (voir section 3.1.3).
Au final, les structures primaires possèdent à la fois une logique propre, et une large gamme
de spatialisations possibles où la sémiologie graphique de Bertin comme les conseils de Tufte
peuvent intervenir sans toutefois rendre possible une complète anticipation des chemins (au
sens perceptif) interprétatifs qui pourront être pris, car seul le guidage par les lignes et les
contraintes ou libertés que cela entrâıne permettent de les prévoir.

Le niveau logique et le niveau spatial nous donneront les moyens d’aborder les structures
primaires sous deux angles qui se retrouvent inévitablement entremêlés. Ces critères d’analyse
seront doublés d’autres critères qui sont liés à ces niveaux et qui permettent de dégager les
propriétés générales des structures primaires et au-delà de toute spatialisation. Couplés aux

98



niveaux logique et spatial, nous examinerons donc deux critères relatifs à l’usage de la spa-
tialisation : l’usage analytique et l’usage synoptique. L’usage analytique d’abord est relatif au
détail des données de la spatialisation et à la facilité que l’on peut avoir de les accéder et de
les parcourir individuellement. Cela questionne en particulier l’organisation locale des données
les unes par rapport aux autres. L’usage analytique est favorisé en termes de spatialisation par
des guides de lecture peu nombreux et faciles à suivre qui permettent d’établir clairement les
chemins entre les données et d’accéder aisément à un individu en particulier. À l’inverse, l’usage
synoptique est relatif à une analyse de la globalité des données et les formes qu’elles prennent
ensembles. D’origine grecque, la synopsis se définit comme la possibilité de voir l’ensemble d’un
coup d’oeil. Appliqué aux spatialisations, un usage synoptique se dit d’une spatialisation où
les données peuvent prétendre être comprises ensemble d’un coup d’oeil ou plus généralement
perçues dans un geste unique et rapide. Cet usage sera donc favorisé par des spatialisations
qui autorisent et promeuvent l’apparition de motifs comme peut le faire l’emploi de variables
sélectives au sens de Bertin.

Toute spatialisation peut en effet être volontairement perçue comme synoptique ou analy-
tique suivant qu’on s’intéresse à la forme globale de cette dernière ou à son détail. Mais suivant
les structures primaires choisies et leur inscription spatiale, l’un ou l’autre des deux usages sera
favorisé. Il est très difficile de proposer à la fois un usage analytique où l’on peut fouiller du
détail en même temps qu’un usage synoptique qui donne une forme globale, l’une favorisant
l’association, l’autre la dissociation, avec des variables différentes. Souvent on proposera ces
deux usages au sein de la même spatialisation au travers d’une interaction de type zoom &
filter qui permet de passer de manière biaisée de l’un à l’autre en peu de temps avec souvent
une grande efficacité. Mais il n’est pas forcément utile de les coupler, les objectifs des spatiali-
sations plutôt analytiques et plutôt synoptiques différant sur le fond notamment en exploration
de données (EDA) (voir chapitre suivant).

Ces critères d’usage ne sont pas définitifs pour un type de structure primaire. La logique
va définir un usage plutôt qu’un autre, mais la spatialisation pourra rééquilibrer les choses
ou au contraire les accentuer en fonction du but et de l’usage de la spatialisation. D’autres
critères entrent également en ligne de compte pour la spatialisation et la lecture. Parmi eux, on
compte la dimensionnalité minimale d’implantation. Cette dimensionnalité permet d’établir les
modalités sensorielles à même d’être utilisées pour percevoir la structure spatialisée. Une liste
par exemple a une implantation spatiale minimale unidimensionnelle et peut par conséquent
être inscrite pour une modalité sonore. Cette implantation minimale n’est pas limitative. Il est
possible d’inscrire avec une dimensionnalité supérieure sans perte, par contre une implantation
inférieure à l’implantation minimale induira des impossibilités perceptives qui engendreront des
pertes irréversibles.

3.2.2 Liste

La première structure primaire est la liste. Elle est la première structure tant par son antério-
rité historique que par les contraintes fortes qu’elle occasionne. La liste est en effet la première
structure graphique que l’on ait retrouvée. Rien ne prouve que d’autres types de spatialisations
n’aient pas existé avant mais on peut supposer que la puissance de ce type de dispositif et l’in-
vestissement cognitif qui y est fait est si important qu’une telle spatialisation aurait été utilisée
dans des domaines très divers et transmise. Il en va de même pour l’écriture/transcription de
la parole, qui apparait au même moment et au même endroit que la liste et qui partage avec
elle cette caractéristique :

(. . .)quelle que soit la pratique limitée qui est la sienne, dans les premiers temps,
le concept d’écriture mobilise la pensée à un niveau qui la dépasse amplement. Le
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lourd investissement intellectuel, en temps et en ressources, montre suffisamment
qu’elle ne saurait répondre aux seuls impératifs de la gestion administrative des
biens et des hommes Gla (2006).

Inscription unidimensionnelle et ses conséquences

La liste propose de mettre dans un même espace des éléments qui appartiennent au même
ensemble mais qui possèdent la même nature sans qu’il existe de relations particulières deux à
deux. Ceci aurait pour conséquence de déshomogénéiser l’ensemble et le ferait se rapprocher
d’autres structures comme le graphe ou le tableau. La logique de cette présentation est donc
unidimensionnelle. Les éléments sont comme placés sur la même ligne qui garantit leur existence
comme ensemble homogène. Ils doivent donc être perçus comme faisant partie de ce même
ensemble et c’est tout naturellement sous forme de ligne qu’ils vont être spatialisés dans l’espace
perceptif sous différentes formes : auditive en énumération, en inscrivant les éléments les uns
à la suite des autres sur la même ligne visuelle, ou encore sous la forme la plus couramment
rencontrée, la liste verticale d’éléments. Du point de vue de la lecture, ces inscriptions suivent
bien une logique unidimensionnelle car la liste se déroule dans une seule dimension même si
son inscription est de fait bidimensionnelle voire tridimensionnelle. Elle contraint le lecteur à
un geste de lecture rectiligne qui de fait place les éléments dans un ensemble homogène. Il
en découle également un ordre de lecture entre les éléments qui est induit par les actions
perceptives.

La liste engendre un ordre, qu’on le veuille ou non Goody (1978).

Ceci parce que

À l’intérieur d’une liste, les articles se situent dans une hiérarchie implicite du fait
même de leur ordre de succession Goody (1978)

lui-même dépendant du geste perceptif qui fait parcourir la liste dans un sens ou un autre.
Car s’il est possible de commencer n’importe où dans une liste non temporelle, les habitudes

culturelles de lecture (de gauche à droite et de haut en bas pour nos civilisations occidentales)
donnent de l’importance aux éléments par lesquels on commence ou ceux par lesquels on finit.
Les actions perceptives ont en effet tendance à y passer plus souvent et ces éléments sont donc
plus lus que les autres. Cet ordre est d’ailleurs si présent que des dispositifs graphiques ont du
être inventés pour modifier cet ordre de fait pour le cas où il est important qu’aucun élément
ne l’emporte sur les autres. Il en va ainsi d’une pétition où le premier pourrait être tenu pour
responsable. Cela a occasionné la création de listes en rond : le round-robin (figure 3.13) où
il n’y a plus de début ou de fin et donc plus d’ordre, en tout cas manifeste. Beaucoup utilisée
pour anonymiser les signataires d’un document, cette spatialisation peut être reprise comme
cette initiative Nishida and Igarashi (2007) où le round-robin est utilisé dans une messagerie
instantanée pour favoriser un dialogue libéré des contraintes hiérarchiques.

Comme on peut le voir sur la figure, les round-robins ne dépendent pas des cultures. Même
les traditions asiatiques qui possèdent une habitude de lecture de haut en bas sont affectées
par cet ordre de fait de la liste et usent d’une inscription spatiale différente pour en atténuer
l’effet. Que cet ordre soit indépendant de la culture est une conclusion conforme à la perspective
théorique que nous défendons ici. On peut d’ailleurs trouver cet ordre de fait, utilisé comme
tel dans des présentations à portée mondiale et donc éminemment multiculturelles avec les
présentations des résultats des moteurs de recherche sur internet. Tous les moteurs majeurs
proposent ainsi une liste des résultats des requêtes, ce qui éclaire à la fois sur leur conception
du résultat de la recherche car le choix de la liste n’est pas anodin, et en même temps sur
les formes que doivent prendre les listes pour être optimales, les moteurs de recherche ayants
affinés la présentation au maximum en termes de spatialisation pour que la lecture de la liste
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Fig. 3.13 – Exemples de round-robin
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souffre le moins possible de parasites que nous allons à présent détailler, utilisant les moteurs
de recherches comme des exemples privilégiés.

Tout ce que nous venons de présenter dépend davantage de la logique de la présentation
et du geste de lecture global, que de sa spatialisation proprement dite et des altérations que
la bidimensionnalité en graphique par exemple peut apporter. Si l’on considérait que la liste
est toujours lue suivant la logique qui a présidé à son inscription, c’est à dire lue suivant un
geste global unidimensionnel et linéaire, il serait relativement aisé d’en prévoir les conséquences
cognitives, malgré l’ordre qu’elle impose. Malheureusement, il n’en est rien et la spatialisation
va perturber cette homogénéité en la transformant pour un lecteur en une simple présentation
à découvrir :

La liste implique discontinuité et non continuité. Elle suppose un certain agen-
cement matériel, une certaine disposition spatiale ; elle peut être lue en différents
sens, latéralement et verticalement, de haut en bas comme de gauche à droite,
ou inversement ; elle a un commencement et une fin bien marqués, une limite, un
bord, tout comme une pièce d’étoffe Goody (1978).

Ces limites ne sont pas seulement hautes et basses, elles sont toutes les frontières entre le vide
perceptif et les accroches perceptives qui composent la liste. En faisant varier ces limites et la
forme globale de la liste, on peut obtenir différent types de listes dont la perception change et
l’interprétation, de fait, change aussi.

Types de listes

Comme on a pu le voir avec le round-robin, il n’existe pas de liste idéale, une liste s’adapte
aux besoins de son concepteur qui doit être conscient des limites de son inscription. Toutes les
listes possèdent comme on a pu le voir dans la section précédente une contrainte de lecture
globale unidimensionnelle. Voyons à présent comment cette contrainte est intégrée et quelles
conséquences la spatialisation entrâıne.

La liste la plus courante, celle que l’on rencontre aujourd’hui le plus souvent, est la liste
des moteurs de recherche. Pratiquement tous les moteurs de recherche proposent les résultats
de leurs requêtes avec cette structure, exception faite de quelques projets confidentiels (dont
fait partie kartoo c©(voir figure au chapitre précédent)) au regard des grands du domaine dont
la moitié pour le seul GoogleTM com. Les listes de résultats sont relativement similaires d’un
moteur à l’autre. Seules subsistent quelques différences comme on peut le voir sur la figure 3.14.
Ces listes possèdent des caractéristiques communes dont la première est la direction globale
verticale. Les pages des navigateurs étant majoritairement conçues suivant un modèle vertical,
probablement hérité des interfaces en ligne de commande dont c’était le sens de déroulement,
ce choix pour les listes des moteurs de recherche n’est pas étonnant. Cependant l’explication se
trouve probablement plutôt dans la lecture perceptive de la liste que dans un habitus culturel
qui possède lui-même une explication perceptive similaire. En effet la lecture du contenu de
ces listes textuelles se fait suivant des lignes horizontales. La direction horizontale est donc une
direction perceptive privilégiée car c’est celle du geste de lecture des mots. Si la liste globale
se trouvait dans la même direction, on doublerait alors geste globale et geste de lecture des
mots. L’inertie de ces deux gestes combinés aurait pour conséquence un enchainement trop
rapide des éléments, ce qui les lierait là où ils doivent rester indépendants. Il faut également
ajouter à cela que la lecture suivant une ligne horizontale guiderait vers une lecture de la ligne
complète, problématique si les éléments, comme dans les moteurs de recherche, possèdent une
description sur plusieurs lignes. On serait guidé perceptivement à lire tous les titres puis la
première ligne de description, etc. Même si réellement on ne le fait pas, le fait que le guidage
pousse à cette action, rend la lecture plus difficile et plus pénible. Au lieu de cela, la solution
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Fig. 3.14 – Visualisation des résultats de moteurs de recherche pour la requête spatialisation,
avec respectivement : GoogleTM, Lycos et Exalead R©
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Fig. 3.15 – Différents types de listes avec variations de nature à en modifier la lecture par
altération de l’implémentation spatiale.

perceptive la plus économique est de casser ce geste de lecture textuel horizontal par une
direction radicalement différente pour la direction globale de la liste. Or la verticalité se trouve
en être le geste le plus éloigné. Ainsi, lorsque la liste est inscrite verticalement, on souligne
sa composition en éléments distincts mais formant un ensemble homogène par le geste global
vertical. Puis chaque élément est lu dans une direction différente. Le moteur Exalead propose à
ce sujet une vignette ou thumbnail Dziadosz and Chandrasekar (2002) Woodruff et al. (2001)
pour chaque élément6 qui n’étant pas uniquement textuelle, permettrait une liste horizontale
dont les effets seraient un peu compensés. Les études montrent d’ailleurs que cela améliore
la performance de parcours dans la liste. Ceci n’est pas étonnant car cela renforce la seconde
caractéristique des listes des moteurs de recherche, l’unité spatiale de chacun des éléments.

Une liste étant un ensemble d’éléments distincts, il est bon qu’ils soient présentés spatia-
lement comme des unités de même forme, et de même taille. On remarque ainsi que dans les
listes de la figure 3.14, les éléments sont toujours de même taille au sein d’une liste (2 ou 3
lignes de texte) et ont une largeur définie. Tout est fait pour renforcer un aspect visuel uniforme
où les éléments sont identiques. Les éléments sont soulignés par une variation de couleur où
chaque titre est de couleur bleue (couleur historique du lien cliquable) pour bien marquer le
passage d’un bloc à un autre. L’espace entre les éléments est d’ailleurs lui aussi déterminant
pour améliorer la lisibilité. Si les espaces sont trop similaires inter et intra-éléments de liste, cela
renforce un mouvement global linéaire rapide car sans pauses. Sur la liste Lycos au milieu de
la figure 3.14 par exemple, les espaces intra-éléments sont proches des espaces interéléments
et on a une impression de liste compacte qui se perçoit d’une traite comme un seul bloc tandis
que la liste de droite d’Exalead marque davantage la différence, apparait plus claire et plus
facile à lire. Il est aisé en effet de s’arrêter sur un élément, plus que sur la liste Lycos. De
la même façon, la largeur des éléments et leur nombre de lignes sont autant que possible les
mêmes : une ligne de titre puis deux ou trois lignes de description et enfin une ligne d’URL7.
Si l’un des caractères, largeur ou longueur variait fortement pour un élément, la lecture globale
en serait perturbée car on aurait une accroche plus grande ou plus courte qui bouleverserait
le rythme de lecture des éléments. Ceci fournirait une accroche par changement de rythme,
phénomène qui dépend uniquement de la spatialisation de la liste et en rien de sa logique. Or
qui dit accroche dit focus et de fait, le ou les éléments incriminés gagneraient une importance
perceptive qui se répercuterait en une importance cognitive néfaste à l’interprétation de la liste
comme ensemble d’éléments de même valeur. C’est d’autant plus vrai que cette accroche est

6Exalead n’est pas le seul à proposer des vignettes mais il est un des rares à les proposer directement dans
la liste de recherche. Des extensions de navigateurs permettent d’en ajouter à la page de Google et on trouve
également des prévisualisations disponibles au passage de la souris sur certains moteurs comme Askjeeves.
Attention cependant, les prévisualisations sensibles au curseur obligent à se déplacer dans la page avec la souris
ce qui est assez peu rapide en comparaison avec la lecture visuelle des éléments. En effet, le curseur étant dirigé
perceptivement, il devient centre d’attention et centre de lecture, et oblige le lecteur à ralentir son parcours de
la liste s’il veut amener le curseur sur un élément.

7Uniform Resource Locator
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perceptible. Si un des éléments à une longueur nettement inférieure aux autres, il est tout de
même banalisé parmi les autres éléments lors de la lecture globale, une courte longueur donnant
moins d’accroche qu’une grande longueur.

L’ensemble de ces phénomènes que les présentations des moteurs de recherche tentent avec
raison de minimiser pour obtenir des listes les plus efficaces possible sont illustrés par la figure
3.16 On y trouve tous les types d’altérations que nous avons passés en revue.

Fig. 3.16 – Différents types de listes avec variations de nature à en modifier la lecture par
altération de l’implémentation spatiale.

Les listes de moteurs de recherche sont aussi l’occasion de revenir sur l’ordre de fait qu’im-
pose la spatialisation et sa lecture successive. Cet ordre est si prégnant que la plupart des mo-
teurs de recherche qui présentent des résultats de requête classés par pertinence ne comptent
que sur cet effet perceptif lié à la lecture pour manifester le classement. Yahoo !TMcomme Lycos
faisait jusque-là exception en proposant tout de même une numérotation pour affirmer l’ordre
explicitement Pfaender et al. (2006). Depuis Yahoo !TMa rejoint les autres et ne numérote plus
ses résultats laissant implicitement l’ordre jaillir de la lecture. Ceci pose d’autres problèmes
comme la pertinence de l’affichage de différentes pages et des résultats affichés 10 par 10 dans
les présentations sous forme de liste. Si le premier élément de la liste est le plus lu, le dernier,
le 10e donc, l’est beaucoup moins. On considère que seuls les trois premiers résultats de la liste
sur une page internet concentrent 60 à 80% des clics Granka et al. (2004) The et Duffez De
ce fait lorsque l’on change de page, le 11e résultat se trouve en haut de liste et possède donc
une importance perceptive supérieure à celui du 10e résultat figurant sur la page précédente,
alors même que le 11e résultat est moins pertinent. La spatialisation là encore, vient perturber
le sens initial de l’inscription.

Le Round Robin et son anonymicité liée à l’inscription graphique possède lui aussi, malgré
l’absence de début ou de fin dans sa liste, des biais de lecture liés à l’inscription. En effet, pour
lire le Round Robin, il faut le tourner. Mais les noms les plus lus seront ceux où il est inutile
de tourner le document lorsqu’il est reçu. Un feuillet a toujours une orientation lorsque l’on
commence à le lire, que ce soit en portrait ou en paysage, orientation qui est liée aux habitudes
de lecture des documents écrits. Ainsi les noms inscrits horizontalement ou verticalement auront
plus de chances d’être lus et acquerront de fait une importance non voulue. Cet effet est moins
fort que celui induit par l’ordre d’une liste présentée en ligne droite.

De nombreux dispositifs interactifs ont été inventés pour améliorer la lecture ou le parcours
des listes. On pense notamment au Fisheye qui permet de voir avec beaucoup de détail une
région proche du point d’inscription (le point central qui dirige l’interaction) et avec moins de
détails les régions environnantes. Cette technique a été développée par Furnas Furnas (1986)
pour la visualisation d’information. Dans le cadre d’une liste cela permet un parcours dans
une longue liste en autorisant la lecture d’un ou plusieurs éléments mis en avant tandis que
les autres sont graduellement rétrécis. Ceci bouleverse évidemment la lecture de la liste de
plusieurs façons. D’abord les listes textuelles Fisheye, longues puisqu’elles ont besoin de cette
technique de visualisation, sont souvent écrites si petit qu’elles sont illisibles et il faut attendre
d’avoir le focus sur un élément pour pouvoir le lire, ce qui est beaucoup moins rapide que
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de déplacer son regard. L’augmentation liée à l’usage de la vision perd alors de son intérêt.
Ensuite, et c’est un effet parallèle du fisheye, le jeu action/sensation avec ce dispositif fait
que l’on a tendance à faire beaucoup défiler pour interagir avec le système, pour tenter de
trouver une stabilité, en ayant l’impression de ne jamais y parvenir et sans faire non plus
particulièrement attention au contenu ce qui est dommageable. Cette volonté d’interagir sans
cesse est liée à l’inconfort que suscite la déformation de l’espace perceptif Ziat (2006) et la
fluidité presque trop rapide du défilement associé à ces dispositifs. Cela a pour double effet
d’inciter les utilisateurs à rester dans l’espace de la liste sans trop s’approcher des extrémités
qui vont stopper l’interaction pour jouer simplement avec le dispositif, ce qui introduit un ordre
contraire à celui que nous avons pu décrire jusqu’ici, les extrémités étant évitées. En outre,
il est difficile d’y percevoir les éléments comme identiques puisqu’à chaque moment ils sont
différents. La liste est un dispositif analytique systématique qui n’a de sens que si elle n’est pas

Fig. 3.17 – Menu Fisheye à gauche HCI et liste avec raccourcis directs sur l’iphone

trop longue. Les éléments doivent être lisibles et facilement accessibles. Dans le cas contraire et
plutôt que de lui adjoindre un dispositif déformant l’espace de nature à faire perdre les repères
perceptifs établis, il vaut mieux lui préférer une indexation. Une solution avec une liste d’index
a par exemple été proposée sur l’iphone pour naviguer dans de longues listes alphabétiques
de chansons comme on peut le voir sur la figure 3.17. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
cette solution a été elle aussi implémentée dans le fisheye de la figure 3.17 pour se déplacer
rapidement à la portion qui intéresse le naviguant, solution mise en place car les éléments
étaient écrits trop petits Bederson et al. (2000) pour permettre un positionnement efficace
dans la liste. Finalement, ce fisheye possède pour seul avantage comparativement à la liste de
l’iphone, de donner une vue globale du nombre d’éléments dans chaque catégorie alphabétique.
Cette vision synoptique n’est pas du ressort de la liste mais plutôt de la carte où interviennent
les notions de distance et de taille. La lecture synoptique d’une liste est d’ailleurs possible mais
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a peu d’intérêt dans la mesure où les éléments ont tous la même importance comme dans la
liste des résultats des moteurs de recherche.

3.2.3 Tableaux

Le tableau est la seconde structure primaire que nous souhaitons analyser. Non pas tant
parce qu’il est lui aussi présent dans l’analyse de Goody sur l’impact cognitif de la graphique
mais parce qu’il propose une diminution de la contrainte de la liste qui va de paire avec une
augmentation des guidages possibles. On monte donc d’un niveau dans la liberté de lecture
sans toutefois être aussi libre que dans un graphe ou une carte comme on le verra par la suite.
L’augmentation des guidages possibles et donc des gestes de lecture provient pour l’essentiel de
l’aspect logique fondamentalement bidimensionnel de cette structure, la liste étant unidimen-
sionnelle. Une dimension de plus et le geste de lecture est libre de partir suivant une dimension
ou une autre, engendrant une incapacité à prévoir où la lecture commencera et quel axe elle
choisira de suivre, diminuant donc le caractère contraint, exploratoirement parlant, de cette
structure. Voyons maintenant plus en détail les spécificités de cette structure et la lecture qui
peut en être faite.

Caractéristiques

Le tableau est une structure spatiale qui met en coprésence des éléments dont le principe
organisateur en lignes et en colonnes permet des groupes de données suivant deux dimensions.
Le jeu de leur juxtaposition et du geste de lecture guidé par l’implémentation spatiale du
tableau donne naissance aux groupes et induit des relations logiques. Ces relations peuvent
être des relations d’ordre, de similarité ou de dissimilarité.

La dimension latérale du tableau sert souvent à indiquer soit une identité (équi-
valence ou analogie), soit une opposition (ou une polarité), quoique ces possibilités
ne représentent que les deux formes extrêmes de la relation entre éléments juxta-
posés. Goody (1978)

L’interprétation du tableau nâıt donc de son parcours.
De fait, tout concourt dans un tableau, et ce quel qu’en soit le type, pour que les lignes

et les colonnes logiques soient spatialement présentées le plus ostensiblement possible de telle
sorte que le geste de lecture soit le plus aisé possible. Il est rare par exemple de trouver des
tableaux dont les lignes et les colonnes ne soient pas manifestées graphiquement par des traits
qui délimitent des cases dans le cadre d’une inscription visuelle. Mais ces guidages ne suffisent
pas à en garantir le succès. Comme nous l’avons indiqué, le principe du tableau opère des
groupements entre les données d’une même ligne ou d’une même colonne, données qui se
trouvent alors en relation par leur appartenance au même geste de lecture. Si ce geste peut
dériver facilement d’une ligne à une colonne (en cas d’inscription en biais par exemple) alors les
groupements seront biaisés et les relations entre les données qui donnent son sens au tableau
seront mauvaises et l’interprétation en sera sinon fausse, très difficile. C’est la raison pour
laquelle dans la plupart des implémentations connues du tableau telles que celles présentées
dans la section 3.2.3 ci-après, à chaque instant les lignes et les colonnes suivent des directions
les plus éloignées possibles. Ceci est valable tant pour les tableaux rectangulaires que pour
les tableaux en cercle ou demi-cercle où les lignes et les colonnes deviennent des méridiens
et parallèles. En outre, les relations au sein d’une direction (ligne ou colonne) doivent toutes
appartenir au même type, proposer la même différence pour former un groupe sans quoi on
contredit le principe organisateur qui a donné naissance au tableau. Ce principe programme le
contenu de chaque case car ce dernier doit satisfaire aux relations établies des deux directions
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auxquelles il appartient. Remplir un tableau est donc une entreprise contraignante qui oblige
à faire des choix. En spatialisant sous forme de tableau on contraint des données à respecter
cette organisation. Il faut donc être attentif à ce que les données supportent cette structure
sans perdre leur sens Goody (1978). En échange de cette contrainte, on gagne la possibilité
de désigner et déterminer une ignorance. Si une case est manquante, qu’elle est vide, elle
manque spatialement et cognitivement. Et cette ignorance est suffisamment connue puisque
le tableau définit un programme de recherche pour la remplir. En effet, il s’agit de trouver un
terme qui vérifie les différences dans les deux directions. Au contraire si la case est remplie et
accessible, on pourra produire des déterminations sur les relations entre les deux dimensions du
tableau Lenay and Pfaender (2004). Le tableau offre donc une liberté de choix dans le parcours
mais une contrainte dans le remplissage.

Afin de vérifier ces caractéristiques et en particulier les déplacements au sein du tableau
suivant les deux directions, nous avons réalisé une expérience en nous basant sur le principe de
Tactos, c’est à dire avec une sortie sensorielle minimale, en aveugle et en déplaçant un point
d’action à l’écran dont on peut enregistrer tous les mouvements.

Expérience

La méthode que nous proposons pour vérifier expérimentalement les caractéristiques explo-
ratoires du tableau consiste donc à traduire l’organisation spatiale des données en termes de
trajectoires exploratoires pour un champ sensoriel radicalement limité. Nous avons commencé
à mettre en oeuvre cette étude expérimentale dans le cas du tableau de données. L’expérience
consiste à remplir à l’aveugle un tableau de lettres (mots croisés) ou de chiffres sur un ordi-
nateur en déplaçant le curseur. Le dispositif qui nous a permis de réaliser cette expérience se
compose de deux ordinateurs reliés en réseau sous Windows, dont l’un dispose d’une tablette
graphique et d’enceintes. Le tableau est réalisé en HTML et présenté dans une fenêtre internet
quelconque (voir figure 3.18).

Fig. 3.18 – Illustration du dispositif expérimental pour l’expérience de navigation dans un
tableau.

La structure de tableau retenue est un tableau matriciel avec des lignes horizontales et des
colonnes verticales. Cette structure offre l’avantage de maximiser les différences entre les deux
directions du tableau, rendant la lecture en théorie plus facile. Cependant il s’avère que cela
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n’a pas toujours été le cas. Une raison annexe de ce choix de tableaux est que l’expérience
se rapproche des jeux de mots croisés et possède donc un côté ludique qui plait aux sujets et
auquel les aveugles n’ont pas encore accès.

Le champ sensoriel est réduit à un point dont les déplacements dans l’espace bidimensionnel
de l’écran sont commandés par le stylet d’une tablette graphique qui offre une bijection avec
l’espace de l’écran, à l’inverse de la souris qui ne mesure que du déplacement. Quand le pointeur
passe sur une case du tableau, un signal sonore indique son contenu. Les lignes du tableau ne
sont pas dessinées, et le sujet a les yeux bandés. La seule indication sur le changement de case
est le changement de signal sonore : lorsque le curseur passe dans les cases du tableau un son
approprié est joué. Cela peut être une lettre ou un chiffre, une définition, le mot ”dehors”lorsque
l’utilisateur sort du tableau ou encore ”non définie”lorsque la lettre ou le chiffre n’ont pas encore
été trouvés. Un chronomètre mesure le temps mis pour remplir chaque case, et un enregistreur
des positions du pointeur à l’écran permet de rejouer les trajectoires exploratoires. Les grilles
pour les lettres sont des mots croisés et donc des tableaux de 4x4 cases dans lesquels on a mis
des définitions dans la colonne de gauche et la ligne du haut. Les autres cases sont vides. Les
cases sont toutes exactement de même taille. Pour les chiffres, le tableau n’est que de 3x3 et
est prérempli par des chiffres avec une, deux voire trois cases vides. Si dans le cas des lettres,
il fallait trouver une définition, dans le second cas, il fallait trouver des chiffres qui conservent
la cohérence en ligne et en colonne avec ceux qui existent déjà. Les données recueillies sont,
d’une part les réponses des sujets, et d’autre part leurs trajectoires durant la résolution du
problème. La seule difficulté technique de cette expérience résultait dans la modification de
la grille suivant les réponses des sujets aveuglés qui devaient conserver le curseur au même
endroit sans lever la main pour ne pas se perdre pendant l’actualisation de la grille. Il fallait
donc trouver un moyen pour modifier la grille sans intervenir avec la souris sur l’ordinateur du
sujet. C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé une application serveur qui permettait de
modifier rapidement la grille sur le serveur avec une mise à jour immédiate sur l’ordinateur du
sujet sans que ce dernier ait à interrompre son exploration.
Notre hypothèse est que les trajectoires exploratoires feront apparaitre l’activité cognitive sous-
jacente à la structure des données en un tableau. En particulier ici, on devrait voir apparâıtre
dans les trajectoires de lecture comme d’écriture des translations orthogonales suivant des
lignes et des colonnes qui sont les deux guides principaux dans la structure du tableau. Au
contraire, des déplacements en diagonale, faisant fi de ces guides devraient être évités par les
sujets.

Seuls huit sujets ont passé cette expérience préliminaire qui devrait être reconduite à plus
grande échelle pour en confirmer les résultats de manière formelle. Les très faibles écarts
dans les résultats permettent tout de même de dégager quelques indications intéressantes. Du
point de vue de la stricte réussite du jeu, les tableaux de lettres ont été correctement remplis
dans 91% des cas et les tableaux de chiffres à 95%. Il était impossible de réussir la tâche
demandée, particulièrement dans le cas des tableaux de chiffres sans avoir parfaitement intégré
la structure du tableau et son fonctionnement. Les résultats prouvent que tous les sujets sans
exception ont été capables de spatialiser le tableau, c’est-à-dire de repérer une organisation
orthogonale de cases les unes par rapport aux autres et de pouvoir les identifier précisément.
Cette organisation est parfaitement visible dans les trajectoires exploratoires des sujets. Ce
résultat est corrélé par les bonnes réponses des sujets qui ont rempli ces tableaux en faisant
un minimum d’erreurs. Conformément à l’hypothèse proposée, on observe des trajectoires
perceptives qui laissent apparaitre presque exclusivement des lignes et des colonnes. Le ”presque”
correspond aux égarements du sujet qui ayant perdu le tableau se déplace aléatoirement dans
la direction qui lui semble la plus susceptible de le ramener en contact avec une quelconque
case du tableau. Les traces (voir figure3.19) telles qu’on les récupère avant traitement ont
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Fig. 3.19 – Traces d’exploration de tableau avec extrémités non traitées

des extrémités qui correspondent à l’emplacement du lancement de l’enregistrement dans la
fenêtre et à son arrêt. La première étape de l’analyse de trace consiste donc à nettoyer le fichier
enregistrement de ces extrémités gênantes, tâche effectuée manuellement sur chaque trace à
l’aide d’un lecteur de trace développé spécifiquement. À l’étape suivante, on dispose des traces
nettoyées qui sont analysables visuellement comme on peut le voir sur la figure3.20 Dans les

Fig. 3.20 – Traces d’exploration de tableau corrigées

trajectoires perceptives présentées ici, l’une des deux traces apparait comme penchée. Il ne
s’agit nullement d’un problème d’affichage ou de perception du tableau, mais de la position de
la tablette graphique par rapport au sujet. En effet, les sujets ne connaissent pas l’orientation
absolue du tableau par rapport à leur corps et à leur main qui tient le stylet. Ceci n’est pas
un problème du moment que la construction cognitive d’un tableau orthogonal reste possible.
Ici, la taille des cases est suffisante pour qu’une structure de déplacements et de stimulations
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Fig. 3.21 – Analyse de Fourier bidimensionnelle des traces d’exploration de tableau corrigées

auditives cohérentes se mette en place. C’est ce que montre bien l’organisation orthogonale
des déplacements du sujet qui a pris le tableau de biais. Afin de vérifier que les déplacements
sont globalement orthogonaux y compris lorsque la trace apparâıt comme de biais, nous avons
appliqué une transformée rapide de Fourrier (FFT) bidimensionnelle sur ces images. La FFT
permet de détecter et de présenter les régularités, ou périodes d’une image. Les résultats des
FFT de la figure 3.21 effectuées sur les traces de la figure 3.20 montrent bien des régularités
dans deux directions orthogonales.

Ceci nous semble particulièrement révélateur de la structure cognitive dans laquelle le sujet
accepte de ”s’inscrire”. Il compare les termes deux à deux par aller-retour ou vérifie la cohérence
d’une ligne ou d’une colonne par des déplacements rectilignes de trois cases perpendiculaires
entre eux. Ces déplacements correspondent aux différences cognitives les plus pertinentes,
contrairement à des mouvements en diagonale qui ne permettraient ni de construire la struc-
ture globale d’un tableau, ni de lire des enchâınements de termes. Les expérimentations réalisées
en aveugles ont d’ailleurs révélé d’autres indices sur la structure du tableau. Ainsi chez les col-
légiens aveugles précoces8, la confrontation avec le tableau montre que cette structure primaire
n’est pas évidente à appréhender et qu’il faut un certain apprentissage pour en comprendre la
logique. Ce ne sont pas simplement des cases placées les unes à côté des autres mais bien une
construction homogène de l’espace. En témoigne cette remarque lors de l’analyse des explora-
tions de différentes formes par des collégiens aveugles dans une série d’expériences menées au
sein du groupe CRED :

Le terme“tableau”ne semble pas familier malgré une bonne perception de ces
figures. Le collégien n’est vraisemblablement pas à l’aise avec la comptabilisation
des lignes. Le premier tableau (aux cases étroites avec trois colonnes et deux lignes)
est décrit de la sorte :“trois colonnes”et“une ligne en dessous avec un trait qui les
sépare”. En ce qui concerne le deuxième tableau (aux cases larges avec trois lignes et
deux colonnes), il parle de“six rectangles”qu’il compare au tableau précédent mais
en précisant toutefois “avec deux colonnes et deux lignes dans chaque colonne”. Il
ignore que dans un tableau une ligne correspond à un espace et non à un trait de
séparation Ali-Ammar (2005).

Ceci met en lumière un fait essentiel depuis le début de ce chapitre : le double sens de la ligne,

8les aveugles tardifs ont déjà expérimenté massivement des dispositifs visuels. La découverte de la structure
primaire du tableau sous forme d’interaction tactile via Tactos n’est donc pas une découverte totale.
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comme geste et comme inscription. Le fait est que les collégiens aveugles perçoivent ici la
ligne d’abord comme séparatrice d’espace, comme accroche pour percevoir. Ce n’est que dans
un second temps que cette accroche est oubliée pour devenir un geste de lecture qui se base
sur la perception de l’espace comme structuré. L’organisation spatiale de cases entre elles par
leur simple relation dans l’espace est le fruit d’une exploration qui constitue dans un premier
temps le tableau perceptivement, puis un support de geste de lecture, qui va porter le sens.
Cette distinction et ces deux moments de la constitution du tableau, spatialement d’abord,
puis comme structure porteuse de sens ensuite, sont ici mis en lumière. Un test de lecture
sans ligne a d’ailleurs été effectué dans l’expérience sur les tableaux que nous avons réalisée. Il
s’agissait de supprimer le message sonore qui indiquait une case vide ou l’extérieur du tableau.
Dans ce cas, seul les cases remplies sont manifestes et cela équivaut visuellement à un tableau
sans ligne de démarcation. Le résultat de ce test est que le sujet trouve quand même les cases
comme dans les cas précédents mais met beaucoup plus de temps à se repérer dans le tableau
et a beaucoup de mal à lire une ligne ou une colonne. Ceci est tout à fait en accord avec
la théorie défendue ici. L’espace de ce tableau sans manifestation des cases est construit de
proche en proche, case par case. Chaque nouvelle case remplie permet de découvrir l’espace
plus avant. Par contre il est alors difficile de produire des gestes de lecture, ces derniers n’étant
pas secourus ou guidés par une inscription spatiale support de perception.

Les caractéristiques du tableau en permettent donc une lecture analytique locale très ef-
ficace car très contrainte. De plus les groupes de relations que forment les lignes et colonnes
sont un principe de regroupement perceptif et donc cognitif fort. L’inscription spatiale vient
peu perturber cette structure forte. Sur de larges tableaux les points d’entrée sont toujours
mieux perçus et les coins sont donc des zones qui ont tendance à prendre de l’importance.

Types de tableaux

Tous les tableaux partagent cette organisation en cases placées dans une structure à base
de lignes et de colonnes. Pourtant il en existe de nombreux types suivant plusieurs paramètres
affectant la lecture globale du tableau et son interprétation. Les tableaux sont multiculturels
et jouissent d’une exploitation historique importante. On en retrouve des traces dans plusieurs
civilisations qui les utilisent de différentes façons. Tous les tableaux n’ont pas les mêmes ca-
ractéristiques suivant leur implémentation et ce même s’ils conservent des principes et des
caractéristiques communes.

On trouve trois grands types de tableaux. Voyons d’abord les tableaux classiques aux lignes
et aux colonnes orthogonales. Ces derniers sont lus depuis les bords car il est difficile de se
repérer une fois à l’intérieur. Les bords constituent un référent stable et confortable plus que
le coeur où les lignes dans les grands tableaux peuvent devenir difficiles à suivre. Les bords
sont donc privilégiés par rapport au coeur. C’est en revanche l’inverse qui se produit avec les
tableaux hémisphériques ou semi-hémisphériques. Ces derniers orientent toutes les actions de
lecture soit à une distance toujours égale du centre soit directement vers le centre du tableau
qui possède alors une grande importance. Suivant les inscriptions des tableaux, les objectifs
poursuivis ne sont donc pas les mêmes et le choix de la structure dépend toujours de la lecture
que l’on souhaite en donner. Ceci est vrai quelles que soient les civilisations et les époques,
comme on va le voir maintenant.

Les calendriers Aztec sont un exemple de dispositif analytique structuré avec des données
importantes en elles-mêmes et en relations fortes les unes avec les autres sous la forme de cercles
concentriques. Les anneaux formés par ces cercles concentriques concentrent des relations entre
les données de l’anneau, relations qui changent quand on saute à l’anneau suivant. On a donc
aussi deux types de relations : l’une au sein de l’anneau, analogue à la ligne, et l’autre en
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sautant d’anneaux en anneaux, analogue à la colonne. Graphiquement et comme on peut le
voir sur la figure 3.22, les traits de guidage sont conservés dans les deux sens (méridiens et
parallèles), et les données figurent dans des cases. Il existe en outre des structures de guidage

Fig. 3.22 – Calendrier Aztec

globales en sus des lignes, qui sont manifestées par les flèches principales (à 0h, 3h, 6h et 9h),
épaulées par 4 flèches secondaires dans les diagonales. Cette structure graphique n’est pas un
simple outil plastique. Il est complexe et sert à communiquer des connaissances. Cette pierre,
également appelée pierre du soleil Montalvo (2003); Voorburg (2003) indique les différents
jours, les ères solaires, et les différentes périodes occupées par tel ou tel dieu. Il était utilisé par
les Aztèques au XVe siècle. Chaque dieu avait sa propre période pour éviter les frictions entre
eux et conserver l’ordre du monde. Il est possible de ranger cette structure dans les tableaux
pour toutes les raisons que nous venons de voir, à savoir les liens entre les données manifestées
graphiquement suivant le double principe en lignes et colonnes.

L’autre structure en tableau un peu particulière est le mandala et en particulier celui présenté
en figure 3.23. Le mandala est une structure spatiale traditionnellement réalisée en sable,
dispersé à la fin de sa réalisation pour marquer l’impermanence des choses. Ce mandala est un
palais dans lequel résident sept cent vingt-deux déités :

Ce palais compte cinq étages, matérialisés par cinq carrés imbriqués les uns dans
les autres. Cinq mandalas, en vérité, ou supports d’instruction et de méditation :
1) le mandala du corps, 2) le mandala de la parole, 3) le mandala de l’esprit, 4)
le mandala de la “conscience primordiale”, 5) enfin, au centre, avec son lotus, le
mandala de la “félicité suprême”, but de ce parcours initiatique. Ce palais s’inscrit
dans l’univers : les six grands cercles extérieurs la direction de Sylvie Crossman et
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Fig. 3.23 – Mandala de Kalachakra

Jean-Pierre Barou (1995).

Ce graphique est très contraint et pour l’initié le chemin est clairement balisé. Par contre il peut
être lu et interprété d’une multitude de manières. Comme le calendrier aztèque, cette structure
est centrée et l’élément déterminant se trouve au centre, Tonatiuh, la figure du soleil et seigneur
du paradis dans le calendrier aztèque et la “félicité suprême” qui symbolise l’éveil dans le cas
du mandala. Cependant la lecture du mandala ne se fait pas du centre vers l’extérieur comme
pour le calendrier aztèque, mais de l’extérieur vers le centre. Le cheminement est la voie que
doit emprunter le bonze pour parvenir à l’éveil et devenir un bouddha. Le mandala peut être
considéré comme un tableau pour plusieurs raisons. Premièrement, il dispose d’une structure
spatiale à but analytique et non pas synthétique si l’on fait référence à notre grammaire. En
effet, le but n’est pas de tout considérer d’un coup mais de cheminer dans le palais présenté.
Ensuite il dispose d’une structure spatiale en différents niveaux qui sont semblables aux cercles
concentriques de la pierre de soleil. Ces niveaux sont organisés les uns par rapport aux autres
logiquement ou plutôt spirituellement, car c’est une ascension spirituelle matérialisée par un
cheminement dans un palais lui-même symbolisé graphiquement. Ensuite au sein d’un même
niveau, les données sont liées entre elles par des relations logiques. Au niveau du mandala de
la parole, les quatre trapèzes de couleurs (si votre exemplaire de ce mémoire est en couleur)
orientés vers les quatre points cardinaux sont les visages de Kalachakra : en bas, noir, pour
courroucé ; à gauche, rouge, pour exalté ; à droite, blanc, pour pacifié ; en haut, jaune pour
comblé. À chaque niveau ces relations sont manifestées par des changements de formes ou
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de couleurs mais toujours dans des cases qui sont des pièces du palais. Dans la mesure où le
mandala propose une structure spatiale organisée en méridiens et parallèles, et que les donnés
encore une fois sont en relations les uns avec les autres avec des types de relations différentes
suivant les lignes et les colonnes, alors le mandala est un tableau. Précisons que si les cases du
tableau ne sont pas remplies avec des mots, elles le sont néanmoins avec des couleurs et des
symboles qui ont une signification dans le bouddhisme si bien que tous les signes de la figure
qui y sont inscrits ont un sens précis.

Le troisième type est un mélange entre le tableau matriciel et le tableau à méridiens et
parallèles. C’est le principe de l’amphithéâtre. Ce tableau conjugue un pôle de centration avec
une structure matricielle, permettant de donner un sens de lecture et de donner une importance
à certains donnés, tout en gardant des données en lignes et en colonnes orthogonales où il
n’existe pas de relation (car pas de proximité ou de geste les reliant directement) entre les
valeurs d’un côté et de l’autre. L’amphithéâtre de l’assemblée nationale par exemple, contient
des valeurs extrêmes non liées entre elles, et très éloignées spatialement. Cette structure de
tableau a été utilisée par Giulio Camillo au XVIe siècle. Ce dernier a fabriqué un véritable
théâtre et se mettait au centre de ce théâtre, sur la scène. Il avait alors les rangées devant lui et
chaque rangée était pourvue de tiroirs dans lesquels il plaçait des parchemins, des symboles, des
objets. Ensuite les lignes représentaient des niveaux dans les mondes parallèles comme le niveau
fondamental des dieux, suivi du niveau des demi-dieux, des anges, etc. Plus le niveau était
proche du centre et plus il avait d’importance. Les colonnes formaient un domaine particulier
comme le mal ou le bien. Le tout formait un ensemble qui possédait donc une structure de
tableau classique mais avec une centration pour la lecture et une importance pour les donnés.

Le pouvoir des tableaux en termes de contraintes cognitives et spatiales est très utilisé pour
produire une analyse mais la manifestation de cette analyse est l’apanage d’une autre structure
primaire, le diagramme.

3.2.4 Diagrammes

Nous avons jusqu’ici choisi de distinguer les structures primaires en fonction de leurs
contraintes ou guidages en lecture. Ainsi, la liste possède une logique de spatialisation uni-
dimensionnelle, sa lecture se fait dans une seule direction. La liberté de lecture est alors assez
restreinte. Le tableau diminue les contraintes en présentant une logique sur deux dimensions
(voire 3 mais dont la lecture serait très difficile). En même temps que les dimensions aug-
mentent, la lecture analytique qui domine dans la liste voit s’adjoindre une lecture synoptique
ou globale qui concerne la mise en espace de la spatialisation et qui est plus ou moins présente
en fonction des dispositifs, le tableau possédant une lecture synoptique minimale. En poursui-
vant cette logique de diminution des contraintes/augmentation du nombre de guides, et de
renforcement de la lecture synoptique, on trouve la structure primaire diagrammatique.

Les diagrammes ne sont pas à proprement parler des structures primaires comme les autres
car il n’y a pas de logique propre à la structure qui préside à l’inscription. Il suffit de choisir
un critère sur les données pour en faire un diagramme. Les relations entre les données ne
sont pas contraintes comme dans les autres structures primaires où ces relations sont rendues
explicites par la spatialisation. Du point de vue des dimensions, si les diagrammes se trouvent
juste après le tableau, c’est que leur lecture se fait suivant deux directions dans le plan si
l’on excepte les diagrammes radars. Ainsi, les histogrammes ou diagrammes en bâton suivent
deux directions orthogonales et les diagrammes circulaires deux directions également, l’une du
centre vers l’extérieur (les méridiens) et l’autre à équidistance du centre (les parallèles). Les
deux types de lecture sont possibles sur les diagrammes, aussi bien analytique que synoptique.
On peut donc avoir tantôt accès à la valeur d’une donnée précise, et sa différence avec les
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données qui lui sont associées localement dans l’espace, tantôt accès à la forme globale des
données suivant l’objectif recherché. Cette capacité à présenter de manière égale les deux types
de lecture provient de l’utilisation de l’espace bidimensionnel où l’on n’inscrit pas de guides
forts, ce qui permet d’obtenir des gestes de lecture libres là où le tableau contraignait tous les
gestes à suivre des directions précises. Les diagrammes sont plus ou moins orientés vers l’une
ou l’autre des lectures suivant leur implémentation spatiale.

Fig. 3.24 – Différents types de diagrammes

Pour faire le tri entre les différents diagrammes dont on présente les principaux représentants
sur la figure 3.24, voici une ébauche de leur lecture et donc de leurs caractéristiques, détaillées
pour chacun des types :

diagramme en bâton : ce diagramme dispose d’une implémentation planaire suivant deux
directions orthogonales où chaque donnée est présentée par un rectangle dont la taille
varie suivant l’une des deux directions dans l’orientation choisie. L’inscription en rec-
tangle fournit des guides qui permettent d’atteindre facilement les axes rendant aisée
une lecture analytique du dispositif. En revanche, la lecture synoptique est moins facile
car les traits des rectangles qui servent de guide font obstruction à un geste globale de
lecture des crêtes. Le diagramme en bâton est souvent soutenu par un rappel linéaire
des guides dans les deux directions. Ces guides secondaires, ou grilles sont importants
car ils offrent un guidage linéaire fiable sur lequel s’accrocher, améliorant la lecture. Ces
diagrammes peuvent aussi voir chaque donnée divisée en données plus petites et chaque
bâton est alors divisé en rectangles généralement avec une variation de couleur et d’aire
proportionnelle à chaque sous-donnée. Ce type d’altération du diagramme en bâton est
cependant peu efficace. Les aires n’étant pas aux mêmes niveaux, leur comparaison est
perceptivement difficile, car il n’existe pas de geste de lecture guidé pour parcourir toutes
les aires. L’aire doit être rapportée aux axes pour en connaitre la valeur et cette opération
doit être répétée pour chaque aire, ce qui fait perdre toute possibilité d’interprétation
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rapide. Ainsi, plus la perception d’une information est ardue par abondance de guidages
qui se recoupent, plus l’information sera difficile à interpréter et plus l’efficacité et la
pertinence du dispositif sera basse. En proposant d’autres guides au sein d’un même bâ-
ton d’histogramme à travers sa segmentation en différentes aires, on perturbe les gestes
globaux et l’on perd en lecture ce que l’on voulait gagner en précision.

diagramme à ligne : ce diagramme, à l’inverse du diagramme en bâtons privilégie la lecture
globale d’une tendance et non la lecture de chacune des données pour lesquelles les guides
sont, même avec la présence de grilles, peu précis. Le geste global est guidé aux dépens du
parcours de chacune des données. De même que précédemment, il existe des diagrammes
en lignes cumulées qui souffrent des mêmes maux que ceux du diagramme bâton cumulé
car c’est la comparaison des aires et non plus un geste global qui fera sens, comparaison
très difficile à effectuer car non guidée. Comme précédemment, il est possible de placer
plusieurs jeux de données en même temps mais les lignes qui guident les gestes de lecture
globale doivent rester lisibles une à une, ce qui devient impossible si la multiplication des
lignes est trop grande, les gestes changeant de lignes en cours de route. Pour une lecture
idéale, analytique et synoptique, il est possible de combiner ces deux types de diagrammes
(ligne et bâtons) en présentant des bâtons aux zones importantes et en laissant la ligne
seule pour le reste. Les sparklines proposés par Tufte Tufte (2006) poussent à l’extrême
le principe de lecture globale des diagrammes à ligne. Ces diagrammes ont été créés
pour montrer des tendances à l’aide d’une présentation minimale de la taille d’un mot.
Ils peuvent être enrichis très simplement par ajout des valeurs maximales et minimales
ainsi que d’une valeur numérique moyenne, pour conserver l’essence de la présentation
du diagramme à ligne mais sans perdre son efficacité. Le seul point négatif du point
de vue perceptif est la petitesse du diagramme qui oblige à des gestes de lectures précis
avec très peu d’amplitude, pas toujours évidents à réaliser et qui demandent une certaine
concentration.

diagramme circulaire : ce diagramme offre une lecture de la division complète d’un ensemble
de données. L’usage du cercle sous-tend la complétude, indiquant qu’il ne peut y avoir
d’autres divisions possibles que l’on pourrait ajouter par la suite. La lecture analytique
est très pauvre car l’angle qui forme la valeur d’une donnée n’est pas mesurable faci-
lement. Par contre, les comparaisons entre les aires et donc entre les angles que forme
ce diagramme sont efficaces à condition d’être suffisamment marquées. On peut aussi
augmenter le dispositif de labels mais ils seront lus un à un et ne seront pas très différents
d’une liste ordonnée, plus facile à lire. On peut donc en tirer deux sortes de conclusions :
une égalité des aires ou une différence notables des aires, conclusion de lecture globale
assez restreinte qui rend ce diagramme difficile à utiliser malgré sa grande popularité.

diagrammes à points : on a affaire ici à un diagramme qui ne propose pas de guide de geste
de lecture global, pas plus que de support de lecture analytique. Son usage est réservé à
une interprétation en zones de données qui peuvent former des groupes ou des motifs. Si
tous les autres diagrammes sont assez contraints en termes de lecture qu’elle soit globale
ou locale avec beaucoup de guidage et peu d’interprétations par motifs. Ce diagramme
permet en revanche la fouille de données. Il se rapproche en cela de la carte, une autre
structure primaire à laquelle il peut être assimilé mais pas identifié car ce diagramme ne
présente qu’une quantité limitée de données dans l’espace, quand la carte emplit tout
l’espace de données.

diagramme radar : ce type de diagramme propose de joindre plusieurs directions dans un
espace planaire. Sa lecture analytique est simple car la donnée est toujours sur l’axe,
mais sa lecture globale sous forme d’aire est relativement difficile. L’aire en tant que telle
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ou les formes de l’information doivent être analysées suivant plusieurs axes et il n’est
pas possible de conclure quant à l’aire en général car elle ne signifie pas grand-chose.
Elle montre des tendances sur plusieurs axes qui peuvent fournir une lecture globale
intéressante mais très limitée à des changements de formes flagrants et suivant les axes
que l’on cherche à surveiller.

Il existe beaucoup de variations sur les diagrammes suivant les domaines Bancroft (1972)
mais tous se rapprochent des types de bases décrits ci-dessus. Leur analyse perceptive et
cognitive est possible à l’aide de la sémiologie déployée ici en cherchant les guides locaux et
globaux et les perturbations engendrées par les spatialisations proposées. Ces diagrammes sont
utilisés pour l’essentiel en présentation d’informations pour vérifier des hypothèses en raison des
guides de lectures contraints qu’ils proposent. La perception des diagrammes, pour peu qu’ils
respectent les règles simples de présentation de données et d’objectifs en fonction du type de
diagramme choisi, limite les interprétations au contenu de ce que l’on a choisi de montrer. La
découverte de nouveaux motifs et de nouvelles hypothèses est relativement restreinte avec ce
type de structure primaire qui présente un point de vue précis. Leur construction a souvent en
effet déjà conduit à des choix réducteurs en termes de traitement de données pour rendre ces
dernières présentables sous forme de diagramme. La découverte d’hypothèses est en revanche
l’un des objectifs majeur de la prochaine structure primaire : le graphe.

3.2.5 Graphes

Après la liste, dont la lecture globale suivait une seule ligne directrice, le tableau qui présente
des lignes directrices dans deux directions en plus d’une implémentation bidimensionnelle, on
continue d’enlever des contraintes avec le graphe de données. Le graphe est une structure
qui propose de lier entre elles des entités appelées noeuds par des liens ou arêtes présentés
spatialement. On ne s’intéresse pas, comme dans les structures primaires spatiales précédentes,
aux formes numériques de représentation utilisées pour manipuler et calculer les graphes mais
uniquement à leur manifestation spatiale.

Caractéristiques

Le graphe opère un renversement par rapport au tableau où les lignes inscrites délimitent
l’espace. Le graphe utilise en effet la ligne comme la manifestation d’un lien. Les liens peuvent
être de toutes natures et relient deux noeuds entre eux. Le lien qui peut être suivi perceptive-
ment, incite à trouver une relation cognitive de similarité entre les noeuds. Du point de vue
cognitif, il est pratiquement impossible qu’un lien soit interprété comme relation de dissimi-
larité. On pourrait évoquer des raisons liées à la sémantique du mot lien mais dans le cas de
l’implémentation spatiale d’un graphe il semble que cela tienne plus aux parcours de ces liens.
Imaginons un graphe ou chaque lien entre les noeuds marque une différence : par exemple,
la propriété de coloration d’un graphe qui consiste à affecter à tous ses sommets une couleur
de telle sorte que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur. 4 sommets tous
reliés à 2 autres décrivent par exemple un graphe de coloration 2 comme on peut le voir sur
la figure 3.25 Si l’on interprète ce graphe en terme de dissimilarité, cela signifie que 1 est
différent de 2 et 3 tout comme 4 mais on ne peut rien dire de la relation qui unit 1 à 4 ou 2
à 3. On pourrait former 3 groupes et les voir comme des ensembles mais ce qui est possible
ici avec 3 sommets devient rapidement difficile à tenir en augmentant le nombre de sommets.
En revanche, interprété en terme de similarité, on peut déduire que 1, 2 3 et 4 sont liés par
des similarités communes et forment un groupe au sein duquel on a produit un parcours. En
définitive, au-delà de cette explication par la négative, on peut dire qu’un lien non présent
ne signifie pas absence de relation mais qu’un lien présent certifie une relation. On manifeste
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Fig. 3.25 – Un graphe à 2 couleurs

alors la dissimilarité (propriété à faible valeur) par l’absence de lien et la similarité (propriété à
forte valeur qui garantit des points communs) par un lien perceptible. Cette interprétation du
graphe comme vaste matrice de similarité est la première de ses caractéristiques et elle découle
de l’inscription spatiale.

Un lien seul crée une relation entre deux noeuds mais le graphe va évidemment bien au-delà
de ces relations deux à deux, en proposant des liens qui peuvent être suivis les uns après les
autres. Chaque lien est en effet une ligne qui sert de guide de lecture entre deux noeuds et
parcourir le graphe revient à parcourir plusieurs lignes qui dessinent alors des chemins lesquels
forment une classe de groupements possibles. Tous les noeuds d’un chemin parcouru dans
un geste unique sont liés spatialement et forment un groupe, d’abord perceptivement et donc
cognitivement. On peut ainsi dans un arbre remonter facilement des feuilles à la racine et inver-
sement ce qui rend ce type de graphe particulièrement efficace pour rechercher des éléments.
Un groupe de noeuds unis par un geste de lecture peut sous certaines conditions former un mo-
tif si le chemin qui les lie constitue une accroche au sein du graphe. En effet, le graphe possède
souvent une multitude de noeuds et une infinité de chemins possibles. Tous ces chemins mis
ensembles se superposent et il arrive fréquemment qu’aucun ne se distingue particulièrement.
Le très grand nombre d’accroches potentielles nuit alors à une accroche durable et l’on se perd
à suivre des liens qui mènent à d’autres liens. Les chemins et le graphe entier dessinent alors un
espace de neutre perceptif plein de sensations et d’accroches ponctuelles très courtes et donc
peu intéressantes hors d’une lecture analytique. Les arêtes et noeuds sont navigables mais se
ressemblent tous. Pour qu’un motif émerge, il faut que ce dernier se distingue perceptivement
des autres, qu’il puisse constituer une accroche sur laquelle revenir. La figure 3.26 stigmatise

Fig. 3.26 – Graphe avec chemin dont l’accroche est perdue lorsque la complexité augmente.

cette augmentation de complexité où un lien entre deux noeuds devient facilement un geste
perceptif pour former un chemin, mais lorsque la complexité du graphe augmente, ce chemin se
retrouve noyé dans d’autres noeuds et le chemin de départ disparait. On retrouve aussi ce vide
perceptif sur la figure 3.27. Cette propriété de suivi de liens tient à une lecture analytique du
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Climate Change - the Existing Network -  A Snaphot View from the Web

The international, institutionalized climate change discussion is disconnected from the U.S. domestic 
initiatives, where for example epa.gov appears in the same space as the most noteworthy national 
climate change activity (me3.org, Sustainable Minnesota).

Contrary to expectations, the international NGO community, represented most starkly on this map by 
climatenetwork.org, is far closer to the US domestic activitis (e.g., energystar.gov, sustainable-
business.com  than to the inter-governmental players, with the World Resource Institute a notable excep-
tion.

Overall there is a vast divide between those undertaking projects for a sustainable future, and those 
discussing climate change and regulatory regimes on an inter-governmental level.

Strategically, the international NGO community appears poised to address and further the actual 
projects on the ground, instead of  engaging in the inter-governmental debate. A sobering assessment of  
the actor-issue space presumably could be made on the basis of  more historical data. On the face of  it, 
it would appear that over the years the NGO community has been more and more marginalized by the 
inter-governmental players, as have U.S. domestic initiatives, either promoted by the federal government 
or undertaken independently.

Method & Credits

A co-link analysis of  significant climate change URLs, using the IssueCrawler, the Java crawler, co-link 
analysis and SVG visualisation software by the Govcom.org Foundation, Amsterdam. Visualisation 
provided by Reseaulu by Aguidel.com, Paris. The placement of  the URLs on the map is according to  
'centrality,' a standard network measure.

URL data supplied by the E-Volve Foundation.
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Fig. 3.27 – Graphe des institutions internationales du changement climatique govcom.org
(2004).
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graphe. C’est un suivi de détail dont l’efficacité dépend grandement de l’implémentation spa-
tiale du graphe. Un élément en particulier peut ainsi être suivi de proche en proche. Cependant
l’abondance de liens si le graphe n’est pas un arbre structuré devient rapidement impossible
à analyser. C’est la raison pour laquelle on trouve plusieurs types de graphes dont certains
facilitent cette lecture analytique et les arbres qui éliminent les cycles au sein des graphes sont
de ceux-là. Ce versant analytique de détail permet donc de mettre à jour des motifs locaux très
intéressants comme l’existence d’une passerelle dans le graphe de l’analyse du Web de la scien-
tologie du chapitre précédent où un noeud, celui du site du ministère de la justice américaine
réunit sur le Web la scientologie compacte et les “anti-scientologie”au maillage plus lâche.
Cette vision en deux entités du graphe Web de la scientologie n’est visible quant à elle qu’en
vision globale et non plus dans le détail des chemins au sein du graphe. La lecture synoptique
qui considère le graphe comme un ensemble est riche de sens. Elle ne consiste plus à suivre
les liens mais à se servir des propriétés spatiales de ces liens qui agglomèrent des noeuds pour
appréhender la structure d’ensemble en essayant d’y trouver des attracteurs spatiaux : lignes
globales qui entourent des groupes de noeuds, qui font frontières en scindant des espaces, etc.
Ce sont des zones qui attirent l’attention et non des chemins locaux. Le premier facteur de

Fig. 3.28 – Graphe des sites Web de débat francophone sur le référendum sur la constitution
européenne de 2005 Fouetillou. On y distingue deux zones en haut et en bas dont les densités
de liens ne sont pas égales.

zonage est la densité d’arêtes/noeuds, dont on peut voir des exemples à la fois sur la figure
2.4 et sur la figure 3.28 où ces différences forment deux blocs distincts. La figure 3.35 présente
aussi un zonage mais sous la forme différente d’un bloc au centre entouré d’un halo. On peut
aussi jouer sur les autres variables spatiales, taille des noeuds, couleurs, pour créer des zones
perceptivement différentes. Comme on le verra par la suite, l’orientation globale des arêtes
peut, elle aussi, servir à créer des zones. Cependant, l’interprétation de ces zones globales de
noeuds dans un graphe se révèle être un piège. Elle doit donc être réalisée avec beaucoup de
précautions en raison de la nature des présentations spatiales des graphes et de leur caractère
instable.
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On aborde là l’implémentation spatiale du graphe qui à l’instar des autres structures vient
perturber la logique des données qui le constituent. Comme le soulignent la plupart des ou-
vrages sur la présentation des graphes, tout est question de placement des noeuds Battista
et al. (1998); Fleischer and Hirsch (2001); Kaufmann and Wagner (2001); Tamassia and Tollis
(1995). Tout le problème consiste à placer dans un espace bidimensionnel ou tridimensionnel,
des noeuds dont les relations n’ont pas des composantes spatiales mais logiques et dont le choix
du placement va altérer de facto les relations, hormis quelques rares cas particuliers. Ainsi, tout
noeud placé dans un espace va se trouver à une distance donnée des autres noeuds, reliés entre
eux par les arêtes que l’on peut choisir de présenter ou non. Cette distance va nécessairement
influencer la perception de la présentation. Or la distance n’est jamais directement représen-
tative des relations entre les données. Si l’on prend par exemple tous les noeuds reliés à un
noeud donné sans pondération du lien, ils ont tous la même relation entre eux et devraient être
également accessibles. Pourtant, une fois inscrits spatialement, les noeuds vont être placés à
des endroits, avec des relations métriques entre eux, et deux noeuds égaux pourront se retrou-
ver proches ou loin l’un de l’autre. Dans un arbre comme celui de la figure 3.29, tous les fils

Fig. 3.29 – Graphe sous forme d’arbre. Les noeuds 1, 2, 3 et 4 sont égaux mais l’inscription
spatiale introduit un biais par la localisation spatiale faisant apparaitre des disparités comme
le noeud 1 loin du noeud 4.

d’un noeud père sont égaux mais l’inscription graphique va induire des ordres ou des groupes
qui n’ont pas de justification dans la logique de l’inscription. Deux noeuds égaux peuvent alors
apparaitre éloignés ou très proches par rapport à d’autres et seront perceptivement interprétés
comme tels. Même si l’on sait que l’inscription est fausse, on ne peut influencer sa perception
et cela entraine une interprétation biaisée. Les effets seront peut-être minimes mais existants
et il faut alors les prendre en compte. Ces effets graphiques de l’inscription existent comme
nous l’avons vu avec les autres structures mais sont moins prononcés qu’avec le graphe dont
le placement des noeuds n’est pas contraint par une forme globale qui emplit de sens tout
l’espace qu’elle occupe.

C’est là l’origine d’un problème qui va aller en s’amplifiant lorsque l’on passe à la réalisation
de l’inscription. Car si dans les structures précédentes, on pouvait fabriquer la présentation assez
simplement sans le recours au numérique, ce dernier est pratiquement incontournable dans les
présentations de graphes sauf graphes particuliers (planaires par exemple ou arbres) et/ou
comportant peu de noeuds. Dès que la dimensionnalité minimale augmente, les algorithmes de
placements deviennent indispensables pour réaliser la présentation et, comme toute ressource
calculable, les présentations sont susceptibles d’être différentes à chaque calcul à cause des
micro-approximations et de l’algorithme lui-même. Si on change un paramètre comme ajouter
un noeud dans un graphe de 10 000 noeuds, la présentation peut changer du tout au tout
alors que la variation des données en entrée est infime. Les algorithmes de placements sont
très nombreux et dépendent du type de graphe souhaité Battista et al. (1994). Les plus usités
en visualisation de graphe tridimensionnel complexes sont les forces vectors qui appliquent
une force d’attraction/répulsion à tous les noeuds en pondérant éventuellement les arêtes pour
aboutir à une forme stabilisée de présentation au bout d’un certain nombre d’itérations qui
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dépendent du nombre de noeuds. De la même façon, un arbre dépend de son rendu qui peut
être radial, libre, ou organisé en étages suivant ses niveaux, avec tous les mélanges de rendu
imaginables. Chacune de ces présentations dispose le même arbre d’une façon différente, qui
le rendra perçu et donc interprété de façon différente. Cette variation de la présentation et la
non-maitrise du placement exact des noeuds dans l’espace, y compris si l’on applique deux fois
le même algorithme de placement, amplifie la difficulté d’interprétation du graphe. En revanche
cela permet l’apparition de motifs locaux ou globaux dont on pourra ensuite vérifier la valeur.

La localisation spatiale des noeuds et leur perception comme telle n’est pas le seul aléa
de l’inscription des graphes et de nombreux critères perceptifs peuvent influencer la lecture
analytique et/ou synoptique. Ces critères sont tous de nature à faciliter/empêcher ou modifier
les gestes de lecture qui suivent les lignes attractrices perceptives. En premier lieu, le rapport
taille noeud/taille arête. S’agissant d’une inscription spatiale où il est possible de suivre
des chemins localement, il faut que le rapport entre la taille du noeud et ses arêtes soit
raisonnable pour que les arêtes ou les noeuds soient lisibles. Ainsi, si l’on souhaite avoir une
lecture analytique, il faudra respecter un rapport systématique. En revanche, pour une lecture
synoptique, ne s’intéressant qu’à la forme globale du graphe, ce rapport peut être utilisé pour
créer des zones plus ou moins denses.

Si le noeud est trop gros par rapport aux arêtes, les arêtes risquent de ne plus être percep-
tibles car recouvertes par le noeud. De plus, il y a indécision sur le point d’arrivée des arêtes car
le geste d’anticipation en suivi de ligne s’estompe rapidement une fois dans le noeud, rendant
les arêtes difficiles à suivre. Si les arêtes sont grosses par rapport aux noeuds, il n’y a plus

de points d’accroche au bout des lignes qui forment les arêtes. Les arêtes sont donc suivies
tant que le geste de lecture n’est pas brisé par un angle trop aigu ou une interruption. Il est
alors difficile de suivre correctement les arêtes qui finissent par se confondre. Ce phénomène est
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semblable à l’absence de noeuds que l’on peut observer sur la figure 2.2 page 13. Les liens à
l’intérieur du cercle sont très difficiles à suivre car il n’y a pas de temps d’arrêt dans la lecture,
de support d’accroche à partir duquel on pourrait repartir, ce qui produit une lecture continue
généralement dépourvue de signification.

Ces deux exemples, assez denses perceptivement parlant, sont tous les deux de nature à
rendre difficile une lecture analytique qui demande de la clarté pour effectuer des suivis de
qualité. À l’inverse une lecture synoptique ne doit pas laisser trop de vide perceptif car la
possibilité d’embrasser des zones d’un seul geste devient alors plus difficile. Le remplissage
de l’espace et la place spatiale que prend le graphe doivent donc être fonction de la lecture.
Pour passer de l’une à l’autre des lectures, une interaction ne doit pas user du zoom qui
en grossissant une partie du graphe lui fait perdre son contexte, mais plutôt en élargissant ou
rapprochant les noeuds pour suivre les lignes ou en former des ensembles. Il existe également des
solutions intéressantes qui consistent à créer des parcours à vocation analytique en fusionnant
des zones perçues en lecture synoptique. On obtient ainsi une lecture analytique de haut niveau
(global) Balzer and Deussen (2007).

En second lieu, le nombre de noeuds et/ou d’arêtes est lui aussi une propriété qui
influence la perception et l’interprétation du graphe. Présents en grand nombre, les noeuds et
arêtes remplissent l’espace et rendent impossible le suivi de liens, créant un neutre perceptif par
conséquent également vide de sens pour la lecture analytique, et qui en l’absence de répartition
efficace ou d’influence d’autres paramètres comme la couleur ou la taille des noeuds rend vide
de sens aussi une lecture synoptique.

Le graphe de l’organisation d’Interpol de la figure 3.30 par exemple possède de très nom-
breux noeuds et arêtes encodés spatialement dans une couleur unique, qui plus est sans que les
noeuds apparaissent, et qui est par conséquent très difficile à interpréter du fait de l’incapacité
à y percevoir quelque chose de structuré.

En troisième lieu, la forme de noeuds. Si la forme des arêtes est assez souvent la même,
de type linéaire, avec extrémités soulignées en cas de graphe orienté par des flèches ou avec
une arête triangulaire comme les graphes produits par la librairie Touchgraph (http://www.
touchgraph.com/visplatform.html), la forme des noeuds est également importante.

Dans tous les exemples précédents, les noeuds sont de forme ronde pour ne favoriser aucune
direction dans les gestes perceptifs, les arêtes pouvant être n’importe où. Le rond est un neutre
directionnel car il se ferme sur lui-même avec un geste en anticipation qui n’en sort jamais. De
plus chaque arête croise le noeud orthogonalement, ce qui maximise la différence de geste et
permet de rester un temps sur l’anticipation de l’arête. Passer à un noeud de forme différente
du rond favorise les directions qui sont celles que forment les bords du noeud. Les noeuds
carrés de la figure 3.31 perturbent la lecture analytique en renvoyant à des directions verticales
et horizontales à l’abord du noeud. De plus cela oriente aussi les gestes de lecture globale
qui deviennent eux aussi inconfortables. Si les angles droits sont efficaces pour guider, sur les
noeuds ce guide est trop prégnant et les variations de forme de ce genre doivent être limitées.

Les dimensions de la présentation. La question des dimensions se pose comme un pro-
blème de taille dans le cas des graphes qui sont par essence des structures multidimensionnelles
présentées le plus souvent en trois dimensions. Leur perception se fait en effet suivant un point
de vue particulier avec des effets de perspectives qui font parâıtre deux noeuds côte à côte alors
qu’ils sont éloignés. Si l’on fait tourner la présentation, la 3D engendre donc des interprétations
fausses qui à défaut d’être évitées complètement doivent être maitrisées, de la même façon
que la localisation des noeuds engendre des rapprochements et éloignements qui n’ont pas de
justification structurelle. Il est cependant difficile de passer à côté de ce problème sauf à sensi-
biliser les lecteurs à la relativité de leur interprétation, à ne pas systématiquement recourir au
graphe lorsque ce n’est pas nécessaire alors même que d’autres structures pourraient convenir,
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Fig. 3.30 – Graphe de l’organisation internationale de la police criminelle Int
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Fig. 3.31 – graphe aux noeuds carrés

en vertu d’un effet de mode bien réel, même en spatialisation d’information.

Fig. 3.32 – Graphe des sites relatifs à l’avortement visualisés avec leurs sous-sites de moindre
importance sous Gephi (www.gephi.org)

Les orientations globales des arêtes. Il ne s’agit pas ici de l’orientation des arêtes au sens
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d’un graphe orienté mais bien d’une orientation des arêtes les unes par rapport aux autres. Lors
du parcours de la présentation, si des arêtes proches prennent tous la même orientation alors
cela constitue un guide perceptif important qui crée une différence entre deux zones. Cette
propriété de lecture est utilisée dans le graphe page précédente pour séparer deux classes de
noeuds. En haut, les noeuds très connectés, qui constituent une couche haute, et en bas leurs
liens locaux peu connectés reliés par une somme d’arêtes parallèles. On a créé deux groupes
de noeuds explorables individuellement et qui se définissent l’un par rapport à l’autre grâce à
un glissement facile entre les deux, fruit de cette abondance de guides tous parallèles.

Les labels des noeuds du graphe. Si le graphe est une structure où la lecture peut
commencer n’importe où en suivant des liens ou des groupes de noeuds pour former des gestes,
l’ajout des labels qui contextualisent le noeud ou en révèlent le contenu, vient perturber toute
la lecture en fournissant des guides dans une même direction, celui de la lecture. L’effet global
est double. D’une part on se retrouve dans la même situation que précédemment avec une
multitude de guidages qui vont dans une direction particulière faussant la lecture en l’orientant
globalement. D’autre part, et c’est plus problématique, en ajoutant ces labels on augmente la
densité d’informations. Ceci a pour effet de rendre la lecture encore un peu plus difficile car
les labels fournissent des guides spatiaux mais ne constituent pas des informations spatiales
en tant que telles alors que les autres inscriptions portent des informations spatiales par leur
organisation. Il faut alors arriver à lire des structures globales en faisant abstraction des guides
que forment les labels pour se concentrer sur les noeuds et arêtes, ce qui perceptivement parlant
est impossible car on est toujours influencé. Les labels sont pourtant très importants pour le
contexte de l’exploration en cas de lecture analytique mais dans une phase alors différente.
En fouille de données, l’exploration structurelle qu’elle soit globale ou locale doit se faire en

Fig. 3.33 – Ensemble de 40 sites les plus important dans les 50 premières pages retournées par
Google R©pour la requête abortion le 28 février 2006 Pfaender et al. (2006)

limitant au maximum ces guides “trouble-fête” mais ils peuvent être ajoutés par la suite, en
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jouant sur l’interaction notamment, pour donner une information contextuelle épisodique. En
revanche, en présentation d’informations où la contextualisation est indispensable, les labels
peuvent être présents à condition que le graphe soit suffisamment dépouillé pour qu’il soit aisé
de suivre les liens comme c’est le cas sur la figure 3.33, utilisée pour une présentation finale
du bilan d’une exploration. Le graphe a été nettoyé de ses liens superflus et les labels viennent
perturber la lecture dans une proportion acceptable. C’est là une affaire de compromis comme
pour tous les critères que nous avons décrits jusqu’ici.

Types de graphes

On trouve beaucoup de classifications possibles des graphes suivant leurs algorithmes de
placement, leurs caractéristiques à la fois logiques et spatiales, leur implémentation en 2D/3D
ou encore leurs possibilités d’interactions Munzner (2000). Les exemples pris dans la section
précédente ont permis de présenter un grand nombre de types de graphes et nous allons à
présent en proposer une typologie basée sur la perception des graphes.

La première de ces distinctions concernait la différence fondamentale entre lecture analy-
tique et lecture synoptique. La lecture analytique favorise le suivi des noeuds individuellement
et le type de graphe qui le permet le mieux est l’arbre, c’est à dire un graphe sans circuit
dans lequel se trouvent une racine puis des branches et enfin des feuilles. Cela permet une
organisation en niveaux, dont il est facile de trouver les noeuds connectés au niveau supérieur
et au niveau inférieur ainsi que les autres noeuds du même niveau. Par contre il est plus malaisé
d’établir des groupes au sein de ces graphes dont l’implémentation spatiale se présente globa-
lement sous deux formes, hiérarchique ou radiale. Parmi les arbres hiérarchiques classiques, on
trouve les organigrammes dont la lecture se fait de haut en bas et les arbres généalogiques,
dont la lecture est inversée, de bas en haut. Ces deux arbres sont fixes et n’admettent pas ou
peu d’interactions car ils doivent servir de référence et tout le monde doit donc les accéder
avec le même point de vue. Ce sont des graphes à vocation de présentation et de recherche
rapide d’information et non pas de fouille de données. Les arbres radiaux vont du centre vers la
périphérie et accentuent la lecture de noeuds appartenant au même niveau à l’aide du parcours
en cercle souvent inscrit pour servir de guide. La figure 3.34 par exemple est un mélange de
graphe radial et d’arbre où toutes les feuilles sont placées à équidistance du noeud racine et où
les noeuds intermédiaires sont placés dans l’espace du disque où la distance au bord est calculée
pour minimiser la taille des arêtes. Les liens interpages sont présentés aussi mais n’altèrent pas
la disposition initiale des noeuds. L’important est donc bien de naviguer dans les liens au même
niveau à partir du noeud racine de la présentation et pas de naviguer dans une hiérarchie pour
laquelle cette présentation est moins performante. Le cercle, comme le round-robin, permet
de ne pas donner d’importance à certains noeuds feuilles grâce à l’équidistance. Les arbres
radiaux sont des arbres souvent interactifs qui servent à la fouille de données où le parcours et
l’ordre du parcours sont moins importants que la perception et la navigation dans les niveaux.
Ce type d’arbre radial 2D peut aussi être exploité en 3D et dans un espace déformé avec les
arbres hyberboliques Munzner (2000) où l’on navigue dans un arbre avec une forte contextua-
lisation permettant une fouille de données efficace, tous les noeuds étant affichés par grappes.
Les arbres hyperboliques permettent de créer du groupement là où les graphes radiaux ne le
permettent que peu.

Après les arbres qui facilitent donc la lecture analytique, viennent les graphes avec circuits où
l’on peut faire cohabiter une lecture analytique avec une lecture synoptique en faisant pencher
la balance pour l’une ou l’autre lecture en fonction des choix d’implémentation spatiale et les
algorithmes choisis. Ainsi plus le graphe sera dense et plus les potentialités de guidage de lecture
augmenteront et moins la lecture analytique locale sera aisée. Faire varier les densités de liens,
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Fig. 3.34 – Visualisation en mode “ClusterBall” des liens de la page du mot-clé Humans en
profondeur 3 sur Wikipédia Harrison.
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et les différents critères de l’implémentation spatiale permettra de passer d’une lecture à l’autre.
Cette flexibilité de lecture du graphe est probablement à l’origine de la grande importance que
prend ce dernier dans la spatialisation d’information. Ajoutons enfin que si l’on trouve des
graphes présentés en deux ou trois dimensions, les différentes lectures du graphe qui rendent
ce dispositif non contraint du point de vue de la lecture, et la difficulté d’interprétation de
ce dispositif relativement à sa spatialisation, doivent inciter à une grande prudence. Le graphe
reste un dispositif exploratoire, utile en fouille de données mais difficile à utiliser en présentation
synoptique et vérification d’hypothèses comme nous le verrons au chapitre suivant.

Pour en finir avec les caractéristiques du graphe et les difficultés perceptives liées aux
critères perceptifs décrits plus haut, voici une étude de cas avec la figure 3.35 qui utilise la
sémiologie que nous proposons. Ce graphe est destiné à la fois à une lecture locale et globale
mais en séparant ces deux lectures perceptivement sur le graphe. La lecture locale n’est possible
qu’en périphérie, là où les liens sont facilement perceptibles sans chevauchement. Le centre est
trop condensé pour un suivi des liens avec des arêtes trop larges qui se superposent, doublées
de noeuds trop gros qui se recouvrent. Ces deux aspects rendent le centre impossible à analyser
autrement qu’en un geste global.

La lecture locale ou analytique de ce graphe est donc limitée à ses extrémités mais cette
propriété est manifestement spatialement un souhait des auteurs. La lecture locale est facilitée
par des sous-graphes périphériques particuliers puisque ce sont presque tous des arbres. Les
arbres sont plus faciles à parcourir puisque leur geste de lecture global suit une direction
sans former de circuits (à de rares exceptions près) qui augmentent les chemins possibles et
les lectures possibles, augmentant d’autant la charge perceptive et cognitive. Par contre si
l’interprétation du sujet général de ces arbres à l’aide des icônes est une idée intéressante qui
attribue à une zone du graphe une signification, caractéristique typiquement cartographique, la
localisation des icônes par une arête de couleur très proche de la couleur des arêtes du graphe
augmente la difficulté de lecture car il faut distinguer entre les arêtes d’arbre, et les arêtes
de localisation des icônes qui ont une nature totalement différente alors que leur perception
est très proche. Pour bien faire il aurait fallu manifester perceptivement cette différence. Dans
l’ensemble de ce graphe, les couleurs des arêtes posent d’autres problèmes. Quatre couleurs
d’arêtes sont proposées en légende, ordonnées par proximité. Or cet ordre n’est manifesté que
par la taille de l’arête mais avec une variation si fine qu’elle est pratiquement imperceptible
d’un lien à l’autre. La couleur vient de plus perturber cet ordre. Comme Bertin l’a montré,
la couleur n’est pas une variable ordonnée en soi, mais il est possible de lui assigner un ordre
culturel qui, à défaut d’être efficace, apporte un confort de lecture. Or le schème couleur choisi
(rouge, bleu navy, jaune, gris bleu) n’est pas culturellement ordonné comme peuvent l’être le
dégradé du rouge au bleu utilisé pour la chaleur ou le dégradé du bleu au vert utilisé pour la
hauteur dans les cartes géographiques, etc. Une variation de valeur avec un schème de couleur
culturellement connu aurait été perceptivement plus facile à lire. De plus le jaune et le gris-bleu
des arêtes périphériques et donc les plus espacées entre elles et laissant donc un maximum de
blanc sont justement les deux couleurs les plus proches du blanc qui est le neutre perceptif.
L’attracteur ligne est donc ténu, et il est aisé d’en sortir ce qui atténue le guidage par les
arêtes, le parcours de l’arbre, et l’efficacité analytique du graphe. Le centre est quant à lui
trop connecté avec trop de recouvrements pour que l’on puisse y entreprendre une quelconque
lecture analytique.

La lecture globale du graphe maintenant montre deux groupes de noeuds. Des noeuds très
connectés qui forment une épine dorsale plus un petit groupe pour le textile. Là encore l’affec-
tation aux noeuds d’une couleur semblable à celles utilisées pour les domaines d’activité rend
la lecture difficile car il faut sans cesse vérifier la teneur de la légende avant de tirer des conclu-
sions qui naturellement tendent à être fausses. Le textile par exemple, groupe hyperconnecté
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à gauche du graphe a une icône légende verte, de la même couleur que les noeuds qui ne sont
pas relatifs au textile mais au travail intensif. La forme du graphe avec ses écarts de densité de
liens, manifesté spatialement par des changements de longueur d’arête et de couleur fonctionne
en revanche très bien pour distinguer le centre de la périphérie. On notera que l’aspect densité
de cette épine dorsale tient autant au nombre de noeuds qui se chevauchent sur le bas de
l’épine, qu’à la densité de liens qui se chevauchent sur le haut de l’épine alors même que les
noeuds y sont de plus petites tailles et plus épars. Il semblerait donc que se trouvent deux
types de haute densité au sein de l’épine mais qui perceptivement ressortent comme un seul et
même groupe, ce qui est pertinent si la volonté est de grouper mais ne l’est pas pour montrer
cette différence.
Le graphe est donc une structure primaire intéressante par son double aspect analytique synop-
tique. Il permet de nombreuses présentations différentes qui s’adaptent à de nombreux usages
comme la fouille de données, la présentation d’informations, etc. Cette capacité d’adaptation
est à l’origine de l’engouement pour cette structure singulière Herman et al. (2000). Sa mise
en espace où la topologie joue un rôle important sans que cela soit dans la logique du graphe
permet des interprétations audacieuses autant que cela les limite car il faudra souvent les
confirmer par une présentation plus contrainte.

Nous allons maintenant nous intéresser à la carte qui ajoute un niveau de liberté supplé-
mentaire dans la lecture par rapport au graphe mais dont les guides sont paradoxalement moins
riches.

3.2.6 Cartes

La carte est une structure primaire universellement connue. Le plus souvent et c’est son
utilisation d’origine, il s’agit de faire correspondre un territoire quelconque à un espace bidi-
mensionnel suffisamment restreint pour permettre une lecture synoptique ; une bijection ter-
ritoire/espace impossible à réaliser où il est par conséquent nécessaire de faire des choix de
présentations. Cette définition géographique de la carte est cependant assez réductrice car la
carte est davantage que la présentation d’un territoire. La carte est une mise en espace de
données de nature spatiale où chaque position de l’espace est porteuse de sens.

Caractéristiques

Cette définition a plusieurs conséquences. D’abord et pour revenir à la grille de lecture
initiale logique/spatiale, la logique de la carte n’est pas distinguable de son implémentation
spatiale. Chaque donnée peut s’étendre sur une surface plus ou moins grande en fonction de
l’échelle choisie mais possède une localisation unique et ne peut donc être présente à deux
endroits différents. Les relations entre les données sont spatiales et elles s’organisent les unes
par rapport aux autres dans un espace topologique cette fois doté d’une métrique où la distance
est mesurable et porteuse de sens. Ceci n’est pas le cas du graphe où la distance n’était pas
une propriété des données mais le fruit de la spatialisation uniquement.

Dans la mesure où la totalité de l’espace occupée par la carte fait sens, cette structure
primaire est porteuse d’une multitude de lectures différentes qui peuvent commencer et se
terminer n’importe où, l’espace entier étant fournisseur d’accroches. On n’y trouve pas de
manifestation de relations entre données sans que cette manifestation ne devienne elle-même
une donnée de la carte comme une route relie deux villes dans l’espace géographique. La
route manifeste une relation entre les villes mais devient, elle aussi, une donnée localisée.
C’est la raison pour laquelle on dira que c’est la structure la plus libre et la moins contrainte
perceptivement parlant. Il est impossible de prévoir avec exactitude les différentes conclusions
qui pourront être tirées des lectures de la carte.
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En revanche aussi libre que soit la carte pour sa perception, elle contraint fortement les
éléments qui la composent. Dans la mesure où chaque point de l’espace fait sens par rapport
aux autres, l’inscription des données dans cet espace doit y être très contrôlée, ce qui n’est pas
toujours possible. Le non-respect de cette contrainte de placement des données qui seront per-
çues suivant la distance induit des perceptions justes mais des interprétations fausses. Comme
nous l’avons déjà décrit dans les sections précédentes, toutes les structures peuvent être ana-
lysées spatialement comme un tout qui fait sens mais, à la différence des autres structures où
d’autres relations étaient manifestées si bien que la relation“distance spatiale” était secondaire
et implicite (comme un aléa perceptif que l’on peut éviter), dans la carte au contraire, chaque
élément est en relation avec tous les autres de manière directe et explicite par sa position.
Ainsi les erreurs d’interprétation liées à la perception topologique des données dans le graphe
restent limitées car l’espace n’y fait pas sens intégralement et cela est rendu manifeste par les
liens. Mais si l’on supprime les relations, si la lecture devient libre, alors le graphe devient carte
car tout l’espace y fait sens sans autre accroche ni geste que des comparaisons spatiales de
position. Ainsi dans une carte géographique ou dans tout système de données spatiales comme

Beauvais
Compiègne
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Sud-Oise

0 10 km5

Source : crawl de janvier 2005, renupi.org

Les principales relations sur le Web entre les bassins isariens
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Fig. 3.36 – Les principales relations sur le Web entre les bassins isariens Pfaender and Jacomy
(2006b)

ceux que manipulent les GIS, chaque donnée a une place assignée, ce qui est évidemment
plus difficile à réaliser pour des données non géographiques car il faut alors respecter les ca-
ractéristiques des deux dimensions du plan lequelles, suivant la sémiologique de Bertin, sont
des variables quantitatives. Il faut alors, pour chaque donnée, des composantes quantitatives
ordonnées suivant deux dimensions pour que l’usage de la carte se justifie.
La lecture synoptique/analytique de la carte découle de ses propriétés de complétude de l’es-
pace et de relations maximales entre les données. Si l’on peut penser a priori que la carte est
un dispositif synoptique parce qu’elle propose une version réduite et simplifiée du territoire,
l’usage global qui permet de tirer des conclusions d’un tout est en revanche assez limité et
n’est pas le plus répandu. Au contraire, c’est plutôt une lecture analytique des éléments qui
est favorisée. On procède dans une carte de proche en proche en observant le détail de ré-
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gions plutôt qu’en cherchant des gestes globaux. Ce n’est là qu’une question de niveau, mais
dans une carte on s’intéresse davantage aux relations qu’entretiennent précisément les don-
nées. Dans la carte de la figure 3.36 par exemple, il est difficile de tirer des conclusions d’une
lecture globale, synoptique. En revanche chaque bassin du département de l’Oise peut être
analysé en fonction de ses voisins dans une lecture analytique. De la même façon dans les
cartes issues de données non géographiques, on s’intéresse plus aux relations que portent les
zones les unes par rapport aux autres qu’à la forme globale que prendrait le territoire comme
dans la carte sémantique de Kartoo (figure 2.9 page 23) où une lecture globale n’est pas d’un
grand secours. Cet état de fait est assez logique si l’on considère que tout l’espace fait sens.
Il n’y a donc pas de zones qui aient plus de sens que d’autres, pas de formes particulières à
percevoir autres que celles que l’on pourrait ajouter dans l’espace de présentation. Le graphe
permet cette lecture synoptique parce que la forme de son inscription n’est pas complètement
déterminée et possède une liberté suffisante pour que les formes qui émergent puissent être
le reflet d’une structuration. Si l’espace n’est pas rempli en revanche et que l’on choisi d’y
présenter des données avec des variables spatiales qui permettent un guide de lecture comme
la taille, alors la vision globale sera possible mais l’explication de la forme sera de toute façon
spatiale, topologique et donc analytique et locale. La fameuse carte de Minard par exemple

Fig. 3.37 – Carte de Charles Minard présentant les pertes successives de l’armée française
pendant la campagne napoléonienne de Russie (d’après Tufte (1993))

(figure 3.37), qui présente uniquement le parcours effectué par l’armée française, attire l’atten-
tion sur ces données uniquement. De plus, les données présentées y sont associées pour former
un guide de lecture puissant sous forme de ligne qui encourage un parcours complet. Il s’agit
là d’un parcours qui s’analyse le long de la ligne que forme la marche de l’armée française.
Spécificité de cette carte, la lecture globale est possible, on y trouve un geste qui forme une
boucle dont l’épaisseur va en diminuant, mais c’est l’analyse locale à chaque endroit de la carte
géographique qui apportera le plus d’informations.

La carte est donc massivement utilisée pour naviguer de manière locale dans un espace
complet plutôt que pour trouver des formes ou des motifs dans une lecture globale. En cela
la carte n’est pas un dispositif très efficace de fouille de données car la fouille et les motifs
y sont locaux mais elle permet par contre de présenter des informations bidimensionnelles
quantitatives analysables localement de manière très efficace pour peu que la logique qui a
précédé l’inscription, sa légende et algorithme de création notamment, soit apparente.
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Les variations de perception liées à l’inscription des cartes proprement dites ont déjà été lar-
gement abordées dans une grande variété de travaux (dont ceux de Bertin et MacEachren Ma-
cEachren (1995), pour ne citer qu’eux) et nous nous contenterons donc de nous y référer pour
passer directement aux différents types de cartes informationnelles.

Types de cartes

On trouve de nombreux types de cartes, qui présentent une grande variété d’informations
sous des formes très diverses. Les plus courantes et historiquement les plus anciennes sont les
cartes géographiques Jacob (1992). On en trouve des traces jusqu’en Mésopotamie comme
cette carte du monde de la figure 3.38. On y trouve déjà les caractéristiques d’abstraction
des cartes et le choix du repère qui détermine l’implémentation de la carte. Le repère et les

Fig. 3.38 – Carte du monde mésopotamien datant d’environ -700 -500, probablement de Sippar,
sud de l’Irak. Le rectangle au centre est la ville de Babylone tandis que le cercle figure une
étendue d’eau circulaire appelée sel - mer entourée de 8 régions indiquées par des triangles, qui
présentent l’aspect de la région quand elle est approchée par la mer (reproduction autorisée
par le British Museum).

déformations qui y sont liées permettent de faire plusieurs présentations géographiques de la
même région sous différents points de vue en fonction des projections. Cela ajoute à l’adage
sémiologique de toutes les spatialisations qui veut que toute présentation ne soit jamais une
représentation mais une série de choix qui seront lus et perçus comme inédits. Une présentation
doit donc toujours fournir des guides en accord avec l’objectif qu’elle poursuit, objectif qui sera
toujours approché mais jamais parfaitement atteint.
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En marge des présentations cartographiques géographiques, on trouve d’autres présenta-
tions d’informations plus récentes qui sortent de l’espace géographique avec notamment les
Self Organizing Map ou SOM9. Ces cartes neuronales ont été utilisées à l’origine pour produire
des présentations cartographiques rapprochant des données suivant des critères variables et
présentées sur une carte en fonction de leurs affinités. Ainsi, les themescapes ou themeviews
proposés par le framework In-SPIRE Wong et al. (2004) permettent de créer des spatialisations
de données en particulier textuelles en calculant des groupes ou des ensembles de textes suivant
différentes méthodes comme les occurrences de mots clés comme sur la figure 3.39. Ce type

Fig. 3.39 – Themescape illustrant comment une analyse et une “clusterisation” des textes
de l’April16Archive, rassemblant tous les documents sur la tuerie du 16 avril 2007 sur le
campus de l’université de Virginia Tech, peuvent être présentées. On y trouve différents clusters
comme sur la droite, un cluster sur la communauté étudiante avec des sous clusters sur les
“sentinelles de la mémoire” (vigil memorials), ou à gauche les publications extérieures et les
langues étrangères VirginiaTech

de carte est intéressant car il permet de faire une analyse locale de l’organisation des groupes
et de trouver rapidement les groupes les plus importants, leur répartition, etc. Par contre les
dimensions et la logique du placement sont rarement explicites et limitent l’interprétation et
donc la pertinence de la spatialisation car chaque distance sur la carte doit être justifiée. La
présentation cartographique du moteur de recherche Kartoo utilise les mêmes principes de
présentation cartographique de thèmes pour montrer l’espace thématique des résultats d’une
requête et leur organisation. Là encore l’absence de manifestation de la logique qui préside à
l’inscription limite la lecture et l’efficacité de ce type de spatialisation mais peut faire apparaitre
des motifs intéressants qui doivent être approfondis ensuite.

La contrainte d’interprétation en termes de distance des données présentes sur la carte est
l’une des raisons pour lesquelles la présentation en graphe est souvent choisie pour présenter des
groupes organisés. En effet le graphe est moins contraignant pour l’inscription et est souvent
amené à supplanter la carte avec des conséquences perceptives et cognitives à contrôler comme

9Les cartes auto adaptatives ou auto organisatrices forment une classe de réseaux de neurones artificiels fondée
sur des méthodes d’apprentissage non supervisées. Elles sont désignées par le terme anglais self organizing map
(SOM), ou encore cartes de Kohonen du nom du statisticien ayant développé le concept en 1984 Kohonen
(2000).
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on va le voir maintenant dans la section consacrée aux structures secondaires.

3.3 Structures secondaires

Les structures primaires que nous venons de décrire sont la base d’un grand nombre de
spatialisations interactives. Certaines sont des variations uniquement issues d’une structure
primaire précise dont nous avons eu l’occasion de présenter un certain nombre d’exemples.
D’autres spatialisations en revanche combinent plusieurs structures pour en exploiter les pro-
priétés.

3.3.1 Combinaisons de structures

Ces combinaisons de structures peuvent prendre différentes formes. Nous en distinguerons
deux grandes classes suivant la façon dont on opère la combinaison : combinaison sur différents
niveaux de lecture, combinaison par fusion.

Organisation en niveaux

La lecture d’une spatialisation d’information suit des guides qui contraignent ou attirent les
gestes perceptifs. Cependant, tout dans une spatialisation n’est pas forcément au même niveau.
En 3 dimensions ou en pseudo 2D comme la majeure partie de nos systèmes d’exploitation sont
conçus, on distingue par exemple un avant et un arrière grâce à la propriété d’occultation. Il
est donc a priori possible de se concentrer sur un avant-plan ou un arrière-plan. De la même
façon, pour une spatialisation, on peut lire dans le détail de manière analytique ou s’intéresser
au global de manière synoptique. Que se passe-t-il si le synoptique d’une spatialisation devient
le détail d’une spatialisation plus vaste ? La spatialisation générale possède alors des plans de
lecture qui se divisent en niveaux dont chacun possède ses propres guides de lecture, ses propres
structures. Il est possible alors de naviguer entre les niveaux et lier les spatialisations en usant
de leurs différentes qualités.

Un premier exemple de spatialisation multiniveaux combinant à la fois un tableau et des
graphes est proposé à la figure 3.40. Le tableau est le niveau le plus général et les graphes
forment le niveau local. Chaque graphe peut être exploré individuellement mais l’on peut
aussi en détecter les variations au fil du temps grâce au tableau et son guidage fort avec des
lignes et des colonnes ici très apparentes. Conformément à la logique du tableau, les relations
entre les cases sont conservées dans les deux directions. Cette présentation permet donc de
combiner la logique du tableau, avec ses guidages contraints pour parcourir les cases, avec
une structure en graphe plus exploratoire qui ici sert essentiellement en lecture synoptique,
mais une lecture analytique serait également possible grâce au tableau qui rend les différences
locales saillantes. On pourrait manifester ces mêmes différences avec une interaction sur le
graphe mais pas de manière aussi rapide et précise qu’avec le tableau qui systématise et
contextualise chaque vue. Cette organisation en niveaux pourrait certes être augmentée en
ajoutant la possibilité d’un zoom qui ferait passer rapidement d’un graphe à l’autre avec le
principe de l’overview/zoom/details. Mais, ce faisant, on perdrait la logique initiale du tableau
et l’objectif poursuivi car les différences globales et locales seraient moins apparentes et la
navigation plus ardue. Au final cette structure secondaire combine judicieusement les qualités
des structures primaires.

Cependant, les niveaux ne sont pas forcément toujours aussi apparents que dans l’exemple
précédent. Il existe d’autres types qui sont eux plus proches du zoom, comme des graphes de
graphes, ce qui ne constitue pas une réelle augmentation mais une “simple” amélioration de
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Fig. 3.40 – Visualisation des évolutions d’un site internet suivant le temps en colonnes (chaque
cellule représente une semaine de visites sur le site Web présenté par le graphe) et les zones
très actives ou peu actives sont dérivées en lignes hsin Chi et al. (1997)
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navigation Wills (1997). Beaucoup d’interfaces peuvent être décomposées en associations de
structures primaires. Les sites Web par exemple peuvent être analysés comme des cartes conte-
nant des zones dédiées à certains usages. Ensuite chaque zone contient une nouvelle structure,
liste d’article ou un arbre de navigation par exemple, ou encore des articles complets suivis de
listes de commentaires, mélangeant alors beaucoup de structures primaires. La façon dont ces
sites Web sont lus, qui constitue un challenge pour les concepteurs et un enjeu important en
terme d’usabilité, peut être analysée en considérant les sites comme des structures secondaires,
pourvues de guides de lecture plus ou moins forts. Le découpage en zones semblables à une
carte, pour des publications électroniques ou papiers, est courant en design, et leur analyse
avec les attracteurs spatiaux, les lignes et les structures primaires permettra d’en prévoir les
zones de lecture. On peut ainsi observer sur la figure 3.41 des heatmap, cartes présentant le

Fig. 3.41 – Forme en F de lecture sur les sites Internet mise en évidence par des expériences
d’eyetracking Nielsen

nombre d’accroches visuelles à chaque endroit des pages Internet. On a vu que l’eyetracking
est une technique qui consiste à enregistrer les mouvements des yeux en les décomposants
en points de fixations localisés, que l’on va ensuite présenter sur une carte pour analyser le
parcours du regard. Cette technique, très utilisée en publicité, permet ici de valider une partie
des acquis théoriques du début de ce chapitre sur la perception et les attracteurs spatiaux.
L’image de droite sur la figure 3.41 par exemple, est une page de résultats d’un moteur de
recherche sous forme de liste. On peut y voir que chaque élément de la liste est bien distingué
visuellement des autres au contraire des textes des deux heatmaps de gauche et du centre. On
y voit aussi l’importance de l’ordre sur cette liste où les premiers éléments sont fréquemment
parcourus tandis que les derniers le sont beaucoup moins. On trouve cependant une accroche
du regard au début de chaque élément, en accord avec la lecture globale verticale, depuis la
gauche qui prend la direction orthogonale horizontale. Dans la page du centre on distingue
deux colonnes séparées par un trait vertical qui sert de guide. On n’y trouve pas vraiment de
structure primaire et la lecture de haut niveau est plutôt cartographique avec des fixations sur
des zones qui ressortent fortement comme le box en haut à droite, la figure et le texte dont
la lecture très succincte suit la ligne de séparation de gauche sans s’appesantir sur une lecture
complète des paragraphes. Enfin la figure la plus à gauche est essentiellement orientée vers une
lecture de texte, l’interface ne proposant pas d’autres structures à suivre hormis deux zones
de menus avec titre puis liste qui sont lues, l’une du début, avec accroche sur la sélection à
gauche et l’autre comme une liste classique, du début à la fin. La lecture des textes et ses
accroches fait déjà l’objet de nombreuses recherches mais elle tient autant à une perception de
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présentation, comme celle que nous proposons ici, qu’à une lecture de texte proprement dite,
laquelle qui fait intervenir un niveau linguistique qui n’est pas notre objet ici Virbel (1989). On
peut cependant constater que les listes à puces dans un texte sont lues comme des structures
primaires de liste avec une lecture globale verticale et une orientation orthogonale dans les
premiers éléments, qui en vertu de l’ordre induit de la liste sont les plus importants.
On peut donc bien distinguer des niveaux dans la lecture des présentations lorsque l’on met
ensemble des structures primaires ou des guides qui n’appartiennent à aucune structure mais
qui peuvent guider globalement. C’est là un type de niveaux possible. L’autre type de niveau,
plus difficile à analyser, est celui de l’expertise sur l’interface. Une présentation spatiale peut,
en fonction de son usage, être lue plusieurs fois. Une interface informatique, par exemple de
type page internet ou logiciel de traitement de texte, est destinée à être lue/perçue des dizaines
voire des centaines de fois. Or les parcours du débutant, hasardeux, suivent des guides globaux
explicites forts qui ne sont pas les mêmes que ceux de l’expert, qui sait ce qui lui est proposé et
où il va, et qui va suivre des guides plus fins, des détails précis comme la zone de saisie de texte
dans son moteur de recherche généraliste, ou l’icône du moteur en question dans l’interface
de son navigateur. Ce type de comportement est commun à toutes les présentations spatiales,
architecturales et urbaines comprises, comme l’a montré Lynch Lynch (1998). Ainsi dans une
ville, les nouveaux venus se repèrent grâce à des bâtiments visibles de très loin, connus et
faciles d’accès, tandis que les habitués fondent leurs repères sur des détails très fins comme
une bouche d’égout fendu, un magasin à la devanture colorée, etc. Le néophyte et l’expert
ne naviguent donc pas sur les structures de la même manière et il faut fournir des supports
de lecture pour tous les niveaux, avec du global structuré de manière grossière mais aussi des
guidages détaillés plus fins et plus rapides.

Ces guidages doivent cohabiter et un déséquilibre entrâıne des conséquences dommageables
pour la présentation considérée. Si l’interface ne manifeste que des guidages forts pour des
débutants, quiconque ayant un peu d’habitude devra tout de même suivre ces guidages forts
avant d’arriver à ce qui l’intéresse. À l’inverse, une interface trop détaillée où les guidages forts
sont inexistants est déroutante pour un débutant qui aura du mal à entrer dans le dispositif.
On rejoint là une tendance lourde en interactions Homme-Machine et en design d’interface où
il faut toujours plus d’interfaces intuitives, faciles à comprendre pour les débutants pour que
le temps d’appropriation soit très court. Si l’on comprend les intérêts industriels et financiers
d’une appropriation rapide et de l’attrait d’une interface “facile” pour les débutants, ceci se
traduit cependant souvent par des guidages perceptifs très forts où le peu d’actions présentes
est guidé sans que le niveau expert soit pris en compte. Les fortes contraintes perceptives
limitent au contraire l’appropriation de l’intermédiaire et de l’expert en forçant toujours les
mêmes parcours. Ce qui au départ se veut facile à l’appropriation devient donc résistant dès
que l’expertise augmente et ne permet pas de créer ses propres parcours pour, d’une part, aller
plus vite dans les actions engagées sur la présentation et, d’autre part, se créer des nouveaux
usages qui ont aussi une valeur cognitive importante.

Il faut alors laisser ces guidages forts pour les novices mais les modifier où en proposer
aussi des plus fins pour les experts, quitte à ne proposer des guidages alternatifs que pour le
niveau intermédiaire à expert en laissant de côté le débutant. Car ce dernier deviendra expert
au fur et à mesure de l’usage et verra son potentiel d’action augmenter, engendrant du plaisir,
plutôt que la frustration de finir par être inévitablement limité. Ainsi le système d’exploitation
Windows R©propose une présentation fortement guidée avec quantité de bôıtes de dialogues de
confirmation, de fenêtres surgissantes, de nature à guider un novice mais qui feront perdre
du temps à un expert en polluant son environnement d’inutiles informations. En revanche les
menus adaptatifs qui proposent les éléments le plus souvent utilisés sont plutôt une bonne idée
si l’on excepte le fait que les listes des menus changent alors continuellement et qu’il est difficile

140



de retrouver un même élément à la même place (base de l’expertise), ce qui peut désorienter
au lieu de faire gagner du temps. Ces niveaux font donc appel à des guidages différents. Les
structures primaires et les principes des attracteurs perceptifs plus ou moins libres devraient
permettre d’analyser toutes les structures en ces termes pour déterminer les guidages du novice
à l’expert et s’assurer que tout le monde y trouve son compte pour la pertinence et l’efficacité
de la navigation et donc de la présentation.

Fusion structurelle

La fusion des structures en différents niveaux de lecture en fonction des habitudes d’usage
n’est pas la seule possible. On peut également fusionner des structures primaires pour créer de
nouvelles structures à un niveau de lecture égal afin de cumuler des caractéristiques communes.
Le premier exemple est le nuage de tag ou tag cloud. Comme nous l’avons vu dans la section

Fig. 3.42 – Tags populaires sur flickr en janvier 2009 (www.flickr.com/photos/tags/),
premier site à large public à proposer cette structure secondaire Viégas and Wattenberg (2008)
basée sur le Search Referral Zeitgeist de Jim Flanagan Flanagan

consacrée à la liste dans ce chapitre, la liste propose un ordre de fait qui découle de sa perception
suivant une direction et qui peut être plus ou moins ostensible. Pour mettre en valeur un élément
d’une liste, il suffit de le grossir. Par contre la contextualisation de la liste devient rapidement un
problème si le nombre d’éléments est conséquent car sa taille empêchera une lecture synoptique.
La solution est alors de fusionner la liste avec une carte et d’utiliser sa performance pour
trouver des éléments locaux importants. Ceci donne lieu au tag cloud, structure secondaire
où l’on a déformé à dessein les éléments de la liste de manière contrôlée en leur donnant un
contexte spatial et de multiples directions de lecture10, également appelée liste à poids variables
(weighted list). Ce que l’on perd en lecture analytique avec le geste de lecture unidimensionnel,
on le gagne en analyse globale car certains éléments de la liste ressortent plus que d’autres

10Elles sont tout de même un peu guidées car la mise en espace des mots forme des lignes, la lecture est donc
guidée vers la gauche ce qui rend la lecture du tag cloud difficile car il faut résister à ce guidage textuel pour
percevoir les déformations.

141

www.flickr.com/photos/tags/


et fournissent un attracteur plus important directement. De plus la carte est complète et
le contexte, c’est à dire l’ensemble des éléments, est disponible immédiatement. Il en existe
plusieurs implémentations qui tiennent comptent tantôt de la structure de liste en présentant
le tag cloud avec les tags rangés alphabétiquement, tantôt de la structure de la carte en
groupant les tags proches sémantiquement Hassan-Montero and Herrero-Solana (2006). La
densité d’information du tag cloud favorise une lecture ponctuelle rapide et libre, uniquement
perturbée par la variation de taille des tags. Il est donc utilisé à cette fin et pas pour manifester
l’ordre d’importance des tags, objectif qui demande une présentation explicite de l’ordre et non
pas implicite comme dans l’exemple page précédente. Une présentation de type histogramme
par exemple (voir junkcharts) pourrait être un choix judicieux. Le tag cloud est donc un
dispositif de présentation hybride où l’on laisse un peu de liberté au lecteur pour son parcours
de lecture en croisant la présentation, son but principal, à la fouille. On cumule donc bien
les caractéristiques de la liste et de la carte pour former une nouvelle présentation innovante
analysable grâce aux propriétés des deux structures primaires.
Le deuxième exemple de fusion que nous avons déjà présenté est le treemap qui associe un
tableau à une carte pour montrer la décomposition d’un arbre logique. Chaque noeud fils de
l’arbre occupe une décomposition de l’espace de son noeud père, soit répartie équitablement
entre les fils, soit fonction de l’importance relative de son sous-arbre. Un découpage géométrique
rectangulaire de l’espace permet des comparaisons d’aires et donc de l’importance des sous-
arbres tandis que d’autres implémentations proposent un découpage en plusieurs formes simples
mais dont la comparaison d’aire est alors très difficile voire impossible si les formes sont trop
différentes. Le découpage remplit tout l’espace et les rectangles de niveau égal peuvent être
permutés s’ils appartiennent au même sous-arbre. Ainsi, on remplit les conditions du tableau
qui permet une lecture en lignes et en colonnes avec des relations deux à deux qui peuvent
être interchangées11. Par contre la lecture du tableau en lignes et colonnes n’est pas le but du
treemap où l’on est plus proche de la carte. On manifeste en effet avec une variable visuelle
de couleur/valeur/grain des caractéristiques du jeu de données. Ainsi en lecture globale, il
est possible de repérer facilement les zones mises en valeur par la variable choisie. Ensuite,
si une localisation précise n’a pas de sens dans la mesure où le placement n’est pas fonction
de caractéristiques spatiales, la stabilité, au moins dans les niveaux les plus hauts, permet de
conserver une localisation d’une fois sur l’autre. Ainsi on peut s’orienter rapidement vers ses
propres zones d’intérêts d’une fois sur l’autre si l’on en connait le lieu. D’autre part, la clôture
de l’espace qui fait ici de nouveau appel au tableau permet de construire des catégorisations
fortes dont on manifeste la limite ; il n’y a pas d’autres éléments que ceux proposés alors que
sur une carte classique, s’agissant de données spatiales, on s’imagine toujours qu’il peut y avoir
des données en dehors de l’espace présenté. La clôture n’est pas explicite, c’est une suspension
alors que le tableau propose une clôture beaucoup plus forte manifestée spatialement.

Ces caractéristiques ont permis d’envisager le treemap comme une structure de menu pour
un site Web à destination de non-voyants qui seraient dotés du système Tactos pour percevoir
tactilement les éléments de l’espace de l’écran. Nous avons en effet développé une version de
Tactos (Tactos Ground Task) qui fonctionne sur tous les éléments du fenêtrage de Windows R©et
qui propose de faire sentir, grâce à des sensibilités spécifiques à certaines couleurs, les éléments
de l’espace comme les bords des fenêtres et les icônes. Cela permet un accès délinéarisé à
l’espace du bureau, impossible à percevoir d’ordinaire pour les non-voyants qui se contentent
d’une navigation linéaire textuelle (avec une synthèse vocale). Le treemap permet alors, couplé
à Tactos GT, de se servir des acquis des expériences sur le tableau (dont la structure est très
proche) pour proposer une encyclopédie (dans la partie en bas à droite) pour non-voyants avec

11Au moins en tout cas sur le principe, la question du calcul de la présentation étant complexe avec de grands
nombres d’éléments qui ralentissent alors les interactions.
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Fig. 3.43 – Maquette de treemap utilisée en navigation sur un site pour déficients visuels créée
au CRED.

des subdivisions manifestées dans le treemap et dont les localisations sont stables pour peu
que l’encyclopédie des contenus soit correctement conçue au départ. Ainsi en se plaçant “en
haut à gauche”de la case “en bas à gauche”, on sait que l’on retrouvera la sous-catégorie 3-1
que l’on a découverte auparavant. Ceci permet une navigation facilitée car elle suit des cases
dans une structure logique d’arbre dont les éléments sont localisés. De plus, on dispose d’un
niveau pour débutant qui peut explorer la structure dans son ensemble, et pour expert qui peut
se placer à un endroit précis pour retrouver un contenu avec des repères spatiaux simples. Les
autres zones qui entourent la zone encyclopédique sont conçues suivant le même principe avec
les règles/explications du contenu toujours à gauche, et l’espace personnel lui aussi sous forme
de treemap toujours en haut.

Le treemap est donc bien une fusion de tableau et de carte et cumule des caractéristiques
propres à chacune des deux structures pour créer une nouvelle structure singulière.

Enfin, et pour en terminer avec les fusions de structures, précisons qu’il est fréquent
de considérer les graphes comme des cartes et l’on trouve depuis une dizaine d’années des
graphes, appelés cartes par leurs auteurs, regroupés même dans des atlas (comme www.
cybergeography-fr.org). Il s’agit bien là de structures primaires de graphes avec ses pro-
priétés en zones et ses motifs et non pas de cartes au sens structurel du terme et ce ne sont
donc pas là des fusions de structures.
Les fusions de structures primaires en structures secondaires permettent donc d’analyser et
cumuler les caractéristiques des structures primaires pour des usages spécifiques. Les nouvelles
caractéristiques des structures secondaires doivent maintenant être analysées plus avant pour
généraliser les propriétés de toutes les fusions possibles. L’organisation en niveaux est une
seconde forme possible de fusion, tout aussi analysable suivant les structures primaires, qui
demande également à être affinée notamment avec des expériences fondamentales perceptives
pour en valider formellement les caractéristiques. On notera qu’il est possible de proposer une
nouvelle typologie des dispositifs d’infoviz en analysant leurs caractéristiques en fonction des
structures primaires qu’elles font intervenir.
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3.4 Spatialisation

Parti des conditions de perception pour aboutir à des guidages sous forme de lignes puis à
des structures primaires et enfin à des structures secondaires, on peut se demander quelle place
occupe l’interaction qui est une condition de l’infoviz. Loin de l’avoir occultée on considère au
contraire l’interactivité comme partie intégrante de notre sémiologie énactive en la décomposant
suivant deux axes : la modification du point de vue et la modification du point d’inscription.
En effet l’interactivité est la capacité de modifier la présentation spatiale dans laquelle nous
sommes plongés, soit en modifiant notre point de vue par simple translation, avant ou arrière,
rotation, etc., soit en modifiant le point d’inscription, manifestation du point par lequel on
agit pour provoquer une transformation de la structure de la spatialisation et de l’organisation
des données. Ces deux points assemblés forment les composantes du point d’action sur la
spatialisation.

L’interactivité soit par variation du point de vue, soit par le point d’inscription, fait inter-
venir une composante temporelle qui scinde la spatialisation interactive en deux spatialisations
statiques (avant et après) liées par un changement. Mais même dans ce cas, les conditions de
perception analysées au début de ce chapitre restent un outil théorique pertinent. En effet la
capacité à retrouver une sensation ou réversibilité est la condition nécessaire et suffisante pour
constituer une perception. Nous avons déjà évoqué le cas des phénomènes temporels qui sans
être réversibles dans leur ensemble permettent l’occurence de singularités pendant des périodes
suffisantes pour constituer une perception. Ceci est également valable pour les dispositifs inter-
actifs, et donc temporels, qui de fait doivent montrer des changements suffisamment rapides et
réversibles pour que l’on puisse associer le changement à une action. Sans cela on se demande
si action et changement de la présentation ont un lien. Une fois le lien avéré, c’est-à-dire que
le changement est suffisamment contrôlé, on peut parler d’interaction et le sujet perçoit la
présentation interactive.

When an action has no apparent result, you may conclude that the action was
ineffective. So you repeat it Norman (1998).

La répétition est comprise comme une tentative pour trouver de la réversibilité et constituer
ainsi une perception, une prise valable dans l’espace des actions devenu intelligible, dans la
présentation interactive. La réversibilité dans les actions temporelles est donc une condition
nécessaire pour rendre les choses visibles12 et compréhensibles. De la même façon les actions
doivent être stables dans le temps et ne pas avoir de conséquences variables ni s’effectuer
avec des temps de latence trop différents qui empêcheraient le sujet de trouver la stabilité
requise pour percevoir et donc utiliser le dispositif. On peut ainsi analyser chaque spatialisation
de manière itérative suivant la sémiologie proposée et y adjoindre une analyse temporelle où
les guides deviennent les points de la spatialisation qui se déplacent de manière continue et
que l’on peut suivre à tous les instants. Un graphe que l’on fait tourner de manière continue
par exemple créé un guide dans le sens de la rotation car les mêmes points sont infiniment
invariants. Par contre, si le graphe tourne brusquement ou trop vite, il n’existe plus d’invariants,
plus de perception et donc un travail de perception du graphe entier à réeffectuer.

Avant d’aborder les différentes sortes de modifications du point de vue ou d’inscription,
il nous faut distinguer la façon dont le sujet se couple avec la spatialisation car les actions
possibles sur la spatialisation en découlent. On distinguera ainsi :

Immersion . Le point d’action est dans l’interface, il s’agit typiquement des environnements
en trois dimensions de la réalité virtuelle. Ici encore on peut distinguer deux possibilités
qui dépendent cette fois des composantes du point d’action.

12make things visible est l’un des deux principes fondamentaux du design pour Norman Norman (1998)
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Immersion complète . Le point de vue et le point d’inscription sont tous les deux
immersifs. Les possibilités d’action de l’interface se font directement avec les objets
présents dans l’interface et le point de vue est entièrement dans l’interface, il ne
peut s’en extraire. Les environnements de réalités virtuelles appartiennent à cette
catégorie.

Immersion partielle . Seul le point de vue est immersif et permet d’explorer l’interface.
Le point d’inscription est lui en dehors de cet espace. C’est le cas lorsqu’un menu
est proposé pour les actions et que ce dernier se trouve en dehors de l’espace
tridimensionnel en restant toujours visible, en deux dimensions par exemple, sans
être soumis aux lois de l’espace du point de vue.

Espace devant . Cette fois le point d’action n’est plus dans la présentation mais en dehors
de cette dernière. On dit alors que la présentation est dans un espace devant. Le point
de vue ne change pas et l’on observe toujours les choses du même point de vue. Reste
une distinction en fonction du point d’inscription, qui peut à nouveau se trouver dans
l’espace devant ou rester en dehors, co-présent à cet espace.

Inscription localisée . Le point d’inscription est déplacé dans l’espace devant, il appar-
tient à cet espace et obéit à ses lois.

Inscription délocalisée . Le point d’inscription tout comme le point de vue se trouve
devant et n’obéit pas aux règles de l’espace proposé.

Le mode d’action est la façon dont il est possible d’agir sur une interface via un effecteur
quelconque. Il est certain que les différents types d’effecteurs auront des conséquences sur les
actions en termes de facilité de manipulation mais pas dans les types d’actions sur les données
qui restent fondamentalement les mêmes lorsqu’elles concernent le point de vue ou le point
d’inscription. Ces descriptions sont des pistes à suivre pour augmenter la sémiologie ici proposée
et il ne s’agit donc que de propositions destinées à être éprouvées dans un modèle futur de
l’interaction dont on ne fait que dessiner les grandes lignes.

3.4.1 Modification du point de vue

Les différentes modifications du point de vue sont les suivantes :

Changement du niveau de détail dans les données . Les actions sur l’interface ajoutent
ou retirent une ou des informations sur l’objet étudié. C’est le cas d’un zoom par exemple,
qu’il soit physique (objet en plus ou moins gros) ou sémantique (affichage de plus ou
moins de données concernant l’objet en fonction du grossissement). Le roll-over qui est
une pratique courante dans l’informatique est aussi concerné par ce changement en ce
qu’il fait apparaitre des données supplémentaires sur un objet particulier lorsque l’on
pointe/clique sur lui.

Changement de présentation des données . Les actions changent le mode de présentation
des données dont la source et l’éventail restent les mêmes. Ce changement de présentation
peut être séparé en trois niveaux d’importance variable en ce qui concerne l’interface :

Changement complet du système de visualisation . L’interaction proposée permet
de changer la spatialisation et la logique de présentation. Il est alors possible d’ob-
server des caractéristiques ou des patterns de données différents. Cet exercice est
courant en statistique. Un exemple de changement est le passage d’un graphe en
une série de diagrammes ou d’un tableau en une carte, etc.

Changement mineur dans le système de visualisation . L’interaction provoque un
changement mineur n’altérant pas la logique de présentation des données, la vi-
sualisation change mais pas sa structure. Il s’agit ici d’une optimisation de graphe
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par une méthode quelconque (force vector, clusterisation) et l’on obtient bien un
autre graphe et pas une autre structure.

Changement de point de vue sur la structure de données . L’interaction ici ne fait
que changer le point de vue sur la spatialisation proposée. Cette interaction est assez
courante dans les présentations qui font intervenir une composante tridimensionnelle
car il y a dans ce cas des éléments cachés que l’interaction dévoile.

3.4.2 Modification du point d’inscription

De la même façon , on peut distinguer plusieurs modifications du point d’inscription qui
sont :

Changement des données . Le second grand mode d’action possible est le changement par
le biais d’un effecteur des données qui ont servi à produire la spatialisation. Cette possi-
bilité de changer la source des données d’une spatialisation tout en obtenant un résultat
immédiat est une propriété très importante en visualisation d’information car c’est un
moyen très efficace de comparaison entre des populations de données, moyen inaccessible
en dehors du monde numérique. Le changement de présentation est une conséquence du
changement de données et non pas un changement de point de vue.

Changement des règles d’interaction entre les données . C’est le dernier type d’interac-
tion. Il ne change ni les données ni la présentation directement mais la façon dont sont
corrélées les informations entre elles. Il peut par exemple être décidé que telle variable
influera sur telle autre par un jeu d’interactions ce qui changera la présentation en consé-
quence. Un exemple concret de ce type de changement est un graphe qui représente des
publications scientifiques où les liens représentent des co-citations. Il suffit de changer
les liens en leur faisant représenter les similarités entre les mots des articles pour que cela
se répercute sur la présentation.

Cette section, trop succincte pour être véritablement utilisable, avait pour simple objectif
de brosser un portrait de ce que pourrait être une étude de l’interaction dans le cadre de la
sémiologie énactive que nous avons proposée dans ce chapitre. En plus des guides spatiaux que
présentent les spatialisations, on trouve donc dans le cadre interactif des guides temporels qui
sont des changements identifiables de nature unique et qui peuvent être utilisés pour servir de
base à une perception. Ce sont ces changements qui se trouvent détaillés ci-dessus en termes
de point de vue et de point d’inscription.

3.5 Conclusion

Ce chapitre a été l’occasion de proposer une sémiologie spatiale énactive qui se fonde
sur des saillances perceptives et les gestes perceptifs que ces dernières soutiennent. À partir
des gestes, nous avons dégagé des structures primaires hiérarchisées en fonction des degrés
de liberté qu’elles permettent. Ces structures primaires ont été analysées suivant deux axes,
la logique qui a conduit à son choix, et son inscription dans l’espace avec les aléas que cela
entrâıne nécessairement. Ce faisant, on dispose alors d’une théorie qui permet de prévoir com-
ment les spatialisations sont perçues et l’éventail de conclusions que va pouvoir faire le lecteur
à travers elles, reliant du même coup perception et cognition. Cependant, si un certain nombre
de travaux expérimentaux ont été mobilisés pour construire ce modèle sémiologique, le re-
cours à de nouvelles expériences, en particulier sur les structures primaires, permettra d’asseoir
scientifiquement un peu plus les principes avancés.
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Grâce aux structures primaires, on dispose d’un dispositif explicatif efficace qui peut être em-
ployé pour étudier toutes les spatialisations possibles et en particulier les structures secondaires
qui sont des compositions de structures plus simples. Dégager les caractéristiques perceptives
et cognitives de toutes les spatialisations est alors possible mais des règles systématiques de
compositions doivent encore être recherchées et proposées.

Nous allons à présent mettre à l’épreuve sur le terrain des systèmes complexes cette sé-
miologie et ses principes pour en proposer une méthode d’exploration énactive fondée sur les
spatialisations, méthode que nous testerons en situation.
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4 Management de systèmes
complexes

“Though the primary research goal is to
develop principles of analysis and design
for augmentation of human capability,
choosing this research approach yields
the valuable secondary benefit of system
tailored to help develop complex
computer-based systems”, Douglas C.
Engelbart dans Study for the
Developement of Human Augmentation
Techniques, (1968)

Les systèmes complexes sont des systèmes dont nous n’arrivons pas à nous saisir. La com-
plexité qui les caractérise nâıt de l’impossibilité de découvrir leur organisation ou leur structure
pour en faire un objet de pensée. Ils se composent en effet d’un grand nombre de données
hétérogènes, dynamiques ou non, liées entre elles sans que l’on sache toujours comment. Les
connaissances que l’on peut avoir sur ces systèmes proviennent en grande partie de la découverte
de leur structuration, c’est-à-dire des principes qui lient les données entre elles. Comprendre
les systèmes complexes et en extraire l’essence est d’autant plus important que ces systèmes
sont de plus en plus nombreux aujourd’hui du fait des avancées de la science moderne, sans
compter le numérique qui permet d’accéder à toujours plus de données Gallagher and Appen-
zeller (1999); Zimmer (1999). Qu’il s’agisse de météorologie Lorenz (1972), de structuration du
web Barabasi and Albert (1999) ou de géomatique Banos (2001b, 2005b); MacEachren (1994);
MacEachren and Kraak (2001), partout les modèles s’ouvrent à la complexité du monde et
prennent un maximum de données en considération.

Lever le voile qui les entoure et mettre à jour leur structure, c’est réaliser une grande partie
du chemin qui nous sépare de leur compréhension comme ensemble. Mais cela nécessite à la
fois des outils d’analyse puissants mais aussi et surtout, un protocole, une façon d’utiliser ces
outils pour en exploiter toutes les possibilités en gardant la main sur l’objectif à long terme :
la compréhension globale du système. Ce challenge difficile, au vu des masses de données à
considérer et de leurs relations possibles, nous allons essayer de le relever avec ce qui fait la
force des outils d’analyse d’aujourd’hui, les spatialisations d’information. Toutefois, la prudence
est de mise, car rien ne dit que les spatialisations soient à même de construire des modèles en
raison de leurs imperfections. Les choix forcément réducteurs sur les données révèlent des pans
de structures pendant qu’ils en cachent d’autres Latour (1993). Être capable de mâıtriser ces
présentations pour les intégrer à une méthodologie d’exploration est une tâche sinon impossible,
très ardue, dans laquelle la sémiologie spatiale et les propriétés des structures primaires sont
indispensables. C’est à cette entreprise que nous allons nous attacher à présent.
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Dans un premier temps, nous ferons l’inventaire des dispositifs conçus pour explorer les
systèmes complexes. Tout au long de l’Histoire, les hommes ont cherché à en savoir plus et
à structurer leur environnement en l’investissant des connaissances qu’ils y découvraient. Des
pistes ont donc été trouvées pour fouiller ces systèmes de données compliquées dont il n’existait
pas de modèle. Elles nous serviront d’indices pour ce qu’un système de management de systèmes
doit assumer. Ensuite, nous échafauderons une extension du modèle de la sémiologie énactive
proposée au chapitre précédent dans le cadre de la spatialisation de systèmes complexes. Enfin,
nous décrirons comment nous avons utilisé et implémenté ce modèle dans la conception d’un
prototype de système d’information web.

4.1 Héritage

La question des systèmes complexes est très ancienne et, si l’on a commencé l’histoire des
dispositifs graphiques avec les Mésopotamiens, ce n’est pas qu’ils soient les premiers à avoir
dessiné ou produit des présentations, mais c’est qu’ils sont les premiers à avoir utilisé des formes
graphiques innovantes pour explorer un système qui les dépassait. Non pas sous la forme qu’on
lui connâıt aujourd’hui, où la masse des données à considérer pour un système donne le vertige,
mais sous une forme plus näıve d’analyse du monde, qu’il soit rêvé, réel ou divin. Toutes les
tentatives d’exploration ont donné lieu à des découvertes intéressantes pour le management
de systèmes complexes. En effet, l’exploration des systèmes complexes1 à travers l’histoire a
toujours été confrontée à un problème de spatialisation. La multiplication des données, des cas
possibles, entrâıne en effet une impossibilité cognitive de tout saisir sans se doter d’un support
externe de réflexion et de mémoire. Que l’objectif soit la mise à plat de toutes les possibilités
pour en tester l’exhaustivité, la navigation dans un système déjà constitué, ou l’exploration libre
d’un système dont on ne connâıt presque rien, il est nécessaire de se doter d’outils spécifiques.

Ces outils ont souvent fait appel à une inscription spatiale des données, et si pendant très
longtemps ils ne se sont montrés efficaces que pour un objectif particulier, il est plus courant de
nos jours de les voir associés dans des logiciels regroupant plusieurs outils. On peut par exemple
distinguer des étapes dans les objectifs ci-dessus, qui, en fonction de leur rôle, utilisent des
inscriptions de natures diverses et donc aux propriétés différentes mais dont le choix joue un
rôle très important. Leur utilisation donne alors des indices précieux sur ce que le management
doit être, et permet en outre de vérifier que les structures primaires et leurs conséquences
cognitives étudiées au chapitre précédent ont été sollicitées et ce de manière adéquate. En
effet, on peut se dire que l’épreuve du temps a fait disparâıtre les dispositifs non efficaces pour
ne maintenir que ceux qui ont fonctionné durant les siècles d’évolutions historiques que nous
couvrons. Et si les dispositifs retenus utilisent les propriétés décrites à juste titre, nous aurons
un indice supplémentaire, à la fois que les structures primaires sont un outil d’analyse possible,
mais aussi que l’on peut utiliser leurs propriétés pour préfigurer le management des systèmes
complexes par les spatialisations, tout en restant en accord avec l’histoire des dispositifs de
manipulation de données.

L’histoire du management des systèmes complexes suit celle des révolutions cognitives. À
chaque fois qu’un nouveau dispositif puissant a été trouvé comme la liste chez les Mésopota-
miens, on l’a employé pour assouvir notre soif de connaissances Gla (2006). Nous débuterons
donc avec des dispositifs dont certains ont déjà été décrits dans le premier chapitre mais qui
recevront ici un éclairage nouveau comme la liste ou les théâtres de mémoire. Il sera ensuite

1Il ne s’agit pas forcément de systèmes considérés comme tels par leurs instigateurs. Cette appellation étant
relativement récente (milieu du XXe siècle) il s’agit avant tout de reconnaitre que les problématiques possèdent
les caractéristiques d’un système complexe et que les solutions trouvées relèvent donc de l’étude du management
de ces systèmes.
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temps de passer au numérique pour suivre l’évolution des premiers outils à base de visualisation
conçus pour traiter de vastes quantités de données hétérogènes : les systèmes d’information
géographiques. Enfin, il sera question des systèmes de management de données qui proviennent
de l’infoviz et qui couplent plusieurs visualisations différentes au sein du même espace d’inter-
action, dont notre proposition s’inspire.

4.1.1 Dispositifs de découverte et de navigation

Les Mésopotamiens ne sont probablement pas les premiers à avoir tenté de comprendre
le monde et d’en prévoir le cours. La plupart des cultures possèdent en effet une part de ces
explications aux origines spirituelles, qu’elles soient divines, chamaniques, animistes, etc. Par
contre, les Mésopotamiens sont probablement les premiers 2 à avoir utilisé des outils de rai-
sonnement de nature spatiale et en particulier graphique pour augmenter leur compréhension
de ce monde. On fait ici référence d’abord à l’écriture, dont on a déjà abordé au chapitre
2 les avantages de la mise en espace, qui permet l’analyse, la mémoire et la communication
d’informations. L’écriture n’était d’ailleurs pas utilisée comme simple moyen de retranscrip-
tion du discours mais comme une mémoire externe, un représentant physique et durable d’un
phénomène, d’une loi, ou d’une action. L’écriture en soi est donc un moyen de réaliser des
inscriptions spatiales mais c’est sur son organisation sur un support que nous voulons mettre
l’accent. Il s’agit en particulier de son organisation au sein de listes, outil graphique qui porte
des guides et des contraintes fournissant à la civilisation assyrienne une solution graphique
élégante pour sa divination déductive. Difficile de savoir si c’est la liste qui a permis à cette
méthode de déduction de voir le jour, où si elle en a étendu et facilité l’utilisation, mais la
puissance de cet outil graphique pour le management du système complexe monde tendrait
plutôt vers la première hypothèse.

En effet, la multiplication des prédicats de la divination déductive et la systématisation de
leur recherche de l’exhaustivité apparaissent comme difficilement possibles en transcription du
discours, compte tenu des difficultés de la lecture par marmottage déjà évoquée au chapitre
2. Tout juste peut-on oralement ou dans la transcription du discours (ce qui ne fait guère de
différence) faire état d’une centaine de protases et d’apodoses. Mais pour atteindre un grand
nombre d’oracles (il y en aurait de 30 à 40 000) il est nécessaire de se doter d’outils. Les hommes
de l’antiquité avaient les théâtres de mémoire et les Mésopotamiens, la liste. Cette dernière
propose à la fois une solution de systématisation et d’indexation. La systématisation vient de
la spatialisation de la totalité des oracles. Une fois inscrits sur une tablette sous forme de liste
avec un regroupement systématique des catégories d’oracles , il est aisé de se rendre compte s’il
manque un oracle particulier, un cas qui n’aurait pas été pris en compte, car il manquera alors
dans la liste à l’endroit où il aurait dû être. C’est la lecture de la liste avec son ordre de fait et sa
contrainte de lecture globale qui le fera remarquer. Ce mode de systématisation est important
pour ne pas omettre de cas dans l’étude du système monde et permet, en outre, de confirmer
que tous les cas sont bien pris en compte. Mais ce n’est pas là le seul avantage d’avoir choisi la
liste comme spatialisation des oracles. La navigation dans ces derniers est aussi importante que
leur complétude car il ne servirait à rien de disposer d’un système aussi complet sans qu’il soit
possible d’y retrouver facilement les oracles souhaités. Le fait de disposer de plusieurs tablettes,
chacune avec plusieurs listes, permet de se doter d’un ordre supérieur : une indexation. Ceci
n’est pas possible ou difficilement en transcription de l’oral car il faut alors respecter le flux du
discours et des idées dont l’accès délinéarisé n’apparâıt que tardivement (entre le Xe et le XIIe
siècle). On couple ainsi un accès aisé à une information ou à une catégorie d’informations, avec
une systématisation facilitée des faits. Mis côte à côte, ces deux avantages permettent aux

2En l’état actuel des découvertes archéologiques en tout cas
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Fig. 4.1 – Tablette cunéiforme avec oracles. Ancienne Babylonie (1800-1600 AVJC). Résultats
de la taille et la couleur de l’estomac d’un mouton. Bri ( c©Trustees of the British Museum)
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Mésopotamiens de vérifier que les hypothèses sur le modèle qu’ils ont choisi fonctionnent et
qu’ils n’en omettent pas. De plus, ils peuvent transmettre ce qu’ils découvrent immédiatement,
les tablettes étant non seulement des dispositifs de découverte et de fouille de données mais
aussi des dispositifs de présentation, primaires certes mais efficaces.

La divination déductive disparâıt en même temps que la civilisation mésopotamienne et c’est
le développement des palais de mémoire qui fait de nouveau apparâıtre un dispositif conçu pour
l’exploration de systèmes complexes. Les Égyptiens, les Grecs ou les Indiens (disposant eux aussi
d’une culture avancée) ont utilisé des listes mais pas pour analyser les systèmes complexes.
On trouve des listes de villes Thu de gens, de denrées, mais rien, à notre connaissance, qui
soit dédié à une analyse systématique du monde ou d’un système en particulier. Les théâtres
de mémoire antiques ne sont pas non plus dédiés à ces études de systèmes complexes mais
plutôt, et jusqu’à la Renaissance, à une fonction mnémonique qui compense les manquements
cognitifs du volumen. Les théâtres ou palais de mémoire réunissent pourtant des conditions
qui en font un outil de choix pour le management de systèmes complexes, que la liste ne
permet pas du fait de ses contraintes perceptives et cognitives. La première condition et la plus
importante est de posséder une navigation libre et interactive. En effet, les palais de mémoire
permettent une exploration libre de leur contenu. Bien entendu, pour que ce contenu conserve
le sens qu’on lui avait attribué au départ, il faut le lire dans le même ordre que lors de son
inscription (c’est la fonction de mémoire étudiée au chapitre 2). Mais si l’on aborde le palais
en observant ses différentes pièces dans un ordre différent ou en essayant de tirer de nouvelles
conclusions en vertu de ce qui s’y trouve, alors on explore librement le système, et l’on pourra
y trouver de nouvelles interprétations que l’on n’avait pas envisagées auparavant. Les palais de
mémoire sous leur forme classique (non physique) ne sont pas employés à cette fin3, servant
uniquement de base au discours rhétorique.

La Renaissance leur offre un nouvel avenir mais dans le domaine mondain cette fois-ci.
D’abord, l’état des connaissances et de la science à la Renaissance arrive à un stade où les
tentatives scientifiques d’exploration des modèles du réel deviennent complexes. Plus encore,
la soif de connaissances et d’expérimentations couplée à la naissance de l’occultisme comme
proposant de nouveaux modèles du monde a poussé des chercheurs comme Bruno ou Camillo
à trouver des systèmes d’exploration de données. Ces derniers ont trait au divin mais cela ne
change rien à ce qui nous intéresse, qui devient le management du système complexe que
forme le monde structuré par Dieu. Trouver un modèle de cette structure, c’est, à l’instar des
Mésopotamiens, trouver comment le monde fonctionne. La nouveauté consiste en l’utilisation
de dispositifs interactifs où l’exploration est le fruit d’une manipulation, notamment graphique.
Le principe des palais de mémoire, avec leur organisation en pièces distinctes où l’on range des
symboles et images plutôt que des mots que l’on peut parcourir en tous sens, est retranscrit
suivant le même principe, perceptivement parlant, l’idée étant de laisser un maximum de liberté
d’action, en proposant peu de contraintes. Dans les palais, on est libre de se rendre dans les
pièces de son choix dans le sens que l’on souhaite. Il en va de même avec les tiroirs du dispositif
de Camillo et les roues de Bruno qui permettaient de manipuler de nombreux paramètres. Le
choix de symboles ou inscriptions fortement polysémiques4 va dans ce sens 5 car cela entrâıne

3Il est possible qu’ils aient été utilisés pour établir de nouvelles connaissances, mais les palais de mémoire
étant des dispositifs de mémoire non physique, nous ne pouvons avoir de certitude. Toutefois on peut penser que
si de nouvelles connaissances étaient apparues ainsi, alors les palais de mémoire auraient eu un impact plus large
et des méthodes auraient pu voir le jour, dont nous aurions probablement (si les avantages étaient suffisants)
plus de traces aujourd’hui.

4Giordano Bruno a d’ailleurs écrit un ouvrage s’intitulant DeImaginum, Signorum, Et Idearum Compositione
(Sur la Composition des signes, images, idées) en 1591 dans lequel on trouve les prémices de la sémiotique
moderne et de la distinction signifiant/signifié de Saussure.

5Les sceaux clés mésopotamiens suivent le même principe. Plutôt que de décrire la vie d’une personne décédée
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Fig. 4.2 – Détail des roues du dispositif de Bruno avec leurs subdivisions Quiviger (2007)
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des interprétations que l’on est libre d’investir suivant le contexte du moment et le plan sur
lequel on se place, s’agissant souvent du divin. On est ainsi à l’opposé de la liste, dispositif
contraint de lecture et de systématisation. Ici tout est fait pour rendre l’exploration la plus
libre possible sans présumer de ce que l’on trouvera. Les informations qui résultent de la
manipulation sont autant de tentatives pour explorer un système obscur et le percer à jour ou
du moins trouver des pistes ou des hypothèses sur sa structure qu’il faudra ensuite confirmer.

Il en va ainsi d’un autre système spatial dont l’organisation et l’exploration sont sources
de nombreuses connaissances. Il s’agit des bibliothèques. Ce dispositif spatial de fouille de
données utilise l’espace tridimensionnel pour proposer des informations qui sont les livres que
l’on peut y trouver. Plus qu’un gigantesque capharnaüm, les bibliothèques ont toujours dû
trouver une réponse à un problème de navigation entre les ouvrages pour que le classificateur
et le lecteur puissent l’un classer et l’autre retrouver les documents qui l’intéresse. On peut
considérer la bibliothèque comme un système complexe composé de très nombreux ouvrages,
relatifs à plusieurs sujets et dont la structure globale est tout sauf évidente à révéler. L’une
des tendances lourdes a toujours été la catégorisation, en disciplines, en régions, en types de
publication, etc. C’est ainsi qu’est apparue la classification décimale de Dewey (CDD) ou sa
déclinaison plus européenne, la classification décimale universelle6 (CDU). Elles font appel à
des catégorisations établies qui obligent à faire des choix, un ouvrage ne pouvant appartenir
à deux catégories à la fois. Un ouvrage ne peut appartenir simultanément à la catégorie 004,
Art de l’ingénieur, et 020, sciences de l’information. Ces classements sont spatialisés en ı̂lots
et étagères et maintenus en permanence. Les contraintes spatiales sont d’ailleurs l’une des
raisons d’être de la classification décimale de Dewey. Ce dernier écrivait en préface de son livre
de 1876 :

The system was devised for cataloguing and indexing purposes, but it was found
on trial to be equally valuable for numbering and arranging books and pamphlets
on the shelves Dewey (1876).

La bibliothèque a toujours été considérée comme un système analytique où l’on doit trouver
les informations désirées dans un espace ordonné. Les livres sont rangés côte à côte sur des
étagères à la manière d’un tableau, structure primaire doublement contrainte où les étagères et
les armoires forment des cases, doublement ordonnées donc. Le tout étant ensuite rassemblé
en rangées ou ı̂lots distincts pour que l’espace soit navigable facilement. Tout est fait pour
accéder rapidement à une information, en l’occurence un ouvrage dans la bibliothèque. Mais si
l’accès à la ressource par sa localisation est important, le processus de découverte de nouvelles
informations qui fut porté par les bibliothèques lorsqu’elles étaient les uniques greniers du
savoir Christianson (2008) ne l’est plus vraiment aujourd’hui :

historically the discovery and location processes were tied to each other in the cata-
logue. (...) This make less and less sense from a“discovery”point of view Dempsey
(2006).

La découverte de nouveaux ouvrages au travers de citations des ouvrages qu’il faut aller cher-
cher, les associations de catégories trop franches, ne sont plus compatibles avec la pratique de
la recherche Burke (2004) et engendrent un cout cognitif largement supérieur aux nouvelles
ressources électroniques, moteurs de recherche et librairies en lignes, qui obtiennent doréna-
vant les faveurs des étudiants et chercheurs Rosa et al. (2005). On a alors affaire non plus
à un système de management de données mais à un système de localisation spatiale qui ne

par exemple, il l’évoquait en images avec des règles de présentation précises fournissant un portrait plus fidèle
et plus riche qu’une épitaphe Gla (2006).

6On doit à la Classification Décimale de Dewey à Melvil Dewey en 1876. Ce dernier introduit une numérotation
décimale sur des catégories qui proviennent des travaux de W.T .Harris Bacconnier (1996) qui a construit une
classification inspirée de la classification des sciences de Bacon Bethery (1998).
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fournit qu’une maigre plus-value en matière de découverte. Des tentatives pour faire d’une
bibliothèque un lieu de découverte de connaissances en combinant les ouvrages existent pour-
tant. L’une de ces tentatives est matérialisée par Aby Warburg (1866-1929) au début du XXe
siècle dans sa propre maison à Hamburg avant d’être déménagée à Londres. La particularité
de cette bibliothèque est le classement des livres non pas dans l’ordre alphabétique, enrichi ou
non des catégories de type Dewey, mais plutôt suivant un innovant système qui suit la “loi de
bon voisinage”. Les ouvrages n’ont ainsi pas de place fixe mais sont positionnés les uns par
rapport aux autres par Warburg en fonction de leurs liens avec leurs voisins et la pertinence de
leur association. Si deux livres ont un sujet proche et qu’ils pourraient s’apporter l’un à l’autre
alors Warburg les place côte à côte. De ce fait, la bibliothèque est un espace vivant qui se
modifie en permanence et qui devient lieu de création et non plus seulement de mémoire :

(. . .)it was assumed that the KBW7 was more than just a storage for books, but
that it had, in a certain sense, envisioned the idea of a library as a creative place, a
generator that combines objects and concepts of all kinds in a limited space Bruhn
(2006)

Cette utilisation de la bibliothèque est évidemment marginale car cela demande une excellente
connaissance des ouvrages et de leur localisation, et ne facilite pas l’accès aux ouvrages de la
manière classique délinéarisée. Les assistants de Warburg dont la bibliothèque était publique
avaient d’ailleurs parfois du mal à suivre les évolutions. Pourtant le processus de découverte
qui est mis en oeuvre ici est aussi important que celui de retrouver rapidement un ouvrage sur
une étagère, qui est à rapprocher des palais de mémoire de la Renaissance et leur exploration
de connaissances par l’espace. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le travail de Warburg a été
influencé par les dispositifs de Giordano Bruno abordés ci-dessus et si l’Art de la Mémoire de
F. Yates Yates (1966) qui explore ces dispositifs a été écrit en consultation étroite avec Gertud
Bing, l’assistante la plus proche de Warburg Quiviger (2007), affirmant ainsi le rôle de ces
processus de découverte comme important et similaire. Cette navigation libre et associative
au sein d’immenses masses de données constituées non plus seulement des auteurs et des
titres des ouvrages (comme le permettent les recherches dans les index des bibliothèques)
mais du contenu des ouvrages, avec leurs sujets, les arguments et domaines qu’ils abordent,
leur interdisciplinarité, est porteuse de nouvelles connaissances et il serait dommageable de ne
pas en profiter. Or ce qui est impossible dans l’espace physique des bibliothèques actuelles
compte tenu du nombre d’ouvrages (qui atteint fréquemment le million de références pour des
bibliothèques universitaires ou nationales), devient possible dans un monde numérique où les
limites physiques de l’espace d’exposition sont quasi inexistantes8. Comme nous l’avons évoqué,
les bibliothèques subissent un désintérêt croissant dont l’origine sans doute lié à la montée en
puissance des moteurs de recherche, bien sûr pour la recherche ponctuelle d’articles liés à
un sujet mais aussi en raison de l’existence de ressources en ligne spécialisées pour les livres
comme www.amazon.com ou books.google.com. Ces derniers proposent, comme beaucoup
de sites marchands, des liens portant sur des articles similaires achetés par d’autres clients. Ce
faisant, cela ajoute une information sémantique et sociale Goodman (2004)à une ressource
qui est en plus multicatégorisée. La navigation dans ces librairies en ligne qui permet de plus
en plus souvent une recherche dans le texte ou dans les sommaires avec les appréciations (pour
l’achat sur les sites marchands, ou pour les citations sur les sites de type google scholar) des
autres participants enrichit considérablement le processus de découverte qui manque tant aux
bibliothèques. La navigation dans un espace synoptique des documents en moins, on est proche

7Kultur-wissenshaftliche Bibliothek Warburg, nom original de la bibliothèque de Warburg
8Il faut noter cependant que la navigation est d’autant plus difficile que les limites de l’espace à explorer

s’éloignent, quand bien même s’agissant d’un espace numérique, sans quoi ce mémoire n’aurait pas lieu d’être.
Les limites de l’espace deviennent donc des limites de navigation Slack and Munzner (2006).
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du but que souhaitait atteindre Warburg avec sa bibliothèque :

I still find myself using Amazon when I’m trying to find out what’s new in
certain fields : it acquaints me with the hidden structures of readership, it uncloaks
the invisible college. Burke (2004)

Ce sont les principes d’un système de management de systèmes complexes au sens où nous
l’entendons ; il s’agit d’en découvrir la structure, cachée derrière la masse de données, la faire
apparâıtre. Bien sûr, la navigation en page Web n’est pas optimale : trop linéaire elle souffre d’un
manque de recul. De nombreuses visualisations ont vu le jour pour manifester ces similarités
et nouveaux liens entre les ouvrages Koshman (2004) Liu et al. (2005) Schedl et al. (2005).
Il s’agit pour l’essentiel de graphes, des dispositifs peu contraints qui vont dans le sens de la
découverte et l’exploration de nouvelles connaissances, et non pas d’une systématisation plutôt
dévolue aux structures de type tableau ou liste comme les bibliothèques classiques le font.

La manifestation des associations comme moyen de découverte au sein d’un espace n’est en
1945 plus l’apanage des bibliothèques. La guerre finie, les chercheurs se tournent vers de nou-
veaux projets mais la masse de connaissances acquises par l’humanité est telle qu’il faut passer
beaucoup de temps à lire les publications et autres médiations scientifiques. La complexité de
la civilisation engendre un nombre si important de documents que la mémoire humaine doit
se doter d’un système pour l’aider à explorer et naviguer dans ses connaissances. V. Bush pro-
pose alors un dispositif qui permettra de se soustraire aux classements alphabétiques et autres
localisations fastidieuses d’ouvrages pour favoriser les associations. Il propose le concept de
Memex, un bureau muni d’un système de prise de notes et de stockage d’écrits sous forme
de microfilms indexés avec un accès direct sous forme de codes entrés au clavier. Ce système
permet, au sein d’un espace réduit (celui du bureau), de consulter rapidement des milliers d’en-
registrements de sorte que les associations d’idées soient facilitées jusqu’à créer de nouvelles
encyclopédies amplifiées par Memex Bush (1945). Memex préfigure les catalogues numériques
et les recherches rapides et est souvent cité comme précurseur d’un système de management
de système complexes. Malgré sa dimension analytique et son accès rapide au contenu, on
peut regretter le manque de spatialisations qui permettraient pourtant de présenter et corréler
des matériels pictographiques avec des textes et de les arranger. On rejoint cependant ainsi
un autre projet de Warburg, le projet inachevé Mnemosyne Atlas qui à la fin des années 1920
présentait ensemble des photographies et autres reproductions d’oeuvres d’art et cartes dans le
but de trouver des motifs dans la circulation des images proposées. La visualisation est donc au
coeur de ce projet qui voulait placer le lecteur en immersion avec une exploration sans limites.
Mnemosyne Atlas et Memex ont tous deux tenté de trouver des solutions pour naviguer et
trouver du sens dans des ensembles de données en proposant des manières de les ranger, d’y
accéder et de les utiliser d’une manière créative Eletti (2006). Ce sont là deux usages possibles
de dispositifs pour un même problème, à savoir trouver du sens dans de vastes ensembles de
données qui font appel à des caractéristiques différentes : une vue synoptique et manipulatoire
pour l’un et un accès instantané à une grande variété de supports d’information dans l’autre.

Le numérique et les concepteurs d’interfaces ont pris le relais de ces initiatives marquantes
car pionnières mais jamais réalisées complètement. Le pont a aussi été fait entre, d’une part
un système voué à trouver une information rapidement dans des bases de données et d’autre
part, leur affichage dans des visualisations. Les premiers à l’avoir complètement intégré pour
découvrir des informations nouvelles sont les géographes dont les données sur le territoire sont
à la fois complètes et complexes à analyser avec des enjeux directs en matière de politique
d’aménagement du territoire.
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4.1.2 Système d’Information Géographique

Les systèmes d’information géographique (SIG en français, GIS en anglais) sont des lo-
giciels de management des données de nature géographique. Si l’on considère que 80% des
informations numériques produites de nos jours ont un référent géographique, on comprend
l’intérêt que peuvent susciter ces systèmes MacEachren and Kraak (2001) pour les sciences de
l’information en dépit des challenges que la complexité et l’ampleur des jeux de données qu’ils
manipulent représentent. Les données Web qui constituent la base du système de management
de données que nous avons conçu ne font pas exception et sont souvent reliées à un territoire
soit parce que la donnée en est issue, soit parce qu’elles en parlent Pfaender and Jacomy
(2006b); MacEachren (1998). Apparus au milieu des années soixante, les SIG sont d’abord des
systèmes multicartes, avec des couches (layers) superposées sur lesquelles on présente certaines
caractéristiques. Ce n’est que plus tard et notamment au début des années quatre-vingt quand
l’ordinateur se démocratise que les SIG prennent véritablement leur essor, aidés par l’arrivée
des premières bases de données. Les SIG deviennent alors ce qu’ils sont aujourd’hui :

A geographic information system (GIS) is best defined as a software system
designed to provide services related to geographic data : such services include
storage, analysis, transformation, maintenance, editing, visualization, modeling,
and many more Goodchild and Haining (2004).

Les SIG sont des logiciels centrés sur l’utilisateur. La véritable performance ne vient pas de
leurs visualisations mais des possibilités d’allers-retours incessants de l’utilisateur entre les
visualisations et les traitements qu’il leur fait subir pour faire nâıtre des intuitions (insights).
Pour faciliter la manipulation, un soin particulier est porté à la qualité de l’interaction (vitesse
d’exécution des visualisations et des algorithmes, richesse des traitements, grand nombre de
métadata, etc.). Et si ce choix dans la manipulation et les visualisations a été fait c’est que les
géographes qui utilisent ces SIG n’explorent pas le monde là-dehors mais plutôt la complexité
des données qui leur sont accessibles depuis le système Johansson (2000). Ce qui trouve valeur à
leurs yeux, ce sont les structures du monde que les données leur font découvrir, et les modèles
qui pourront en découler. Les SIG sont dans ce sens de parfaits exemples de systèmes de
management de données complexes. Cependant la réussite de l’entreprise d’exploration repose
en grande partie sur la méthode d’analyse qui prend en compte les possibilités offertes par le
système pour y faire sens. C’est la méthodologie choisie par le géographe et sa connaissance
du système qui fera du SIG un outil riche et efficace.

Comme on peut le voir sur les figures 4.3 et 4.4, il s’agit la plupart du temps de logiciels
multifenêtrés dotés d’une carte ou des outils statistiques souvent en ligne de commande quand
ils ne sont pas dans une fenêtre dédiée assez sommaire. L’interface ligne de commande y a
la vie dure car elle permet de faire promptement les opérations d’analyse algorithmique sur
les données ou sur les visualisations en programmant rapidement des filtres sommaires ou en
important et en éditant des filtres plus complexes. Les filtres de XLisp-Stat (figure 4.4) par
exemple sont écrits en Lisp9 mais on trouve aussi beaucoup de filtres en Python10, ce qui
demande de la part des utilisateurs des connaissances multiples pour utiliser le système de
manière optimale. Les visualisations possibles font appel à des structures primaires différentes,
permettant de faire varier les lectures des données en fonction des buts recherchés. On trouve
ainsi aussi bien des visualisations contraintes comme des diagrammes ou des tableaux et l’in-
variable liste, que des visualisations beaucoup moins contraintes comme les cartes, et plus
récemment des graphes. Sur ces outils, on retrouve à la fois un héritage issu des statistiques

9Le Lisp est un langage de programmation fonctionnel très utilisé en Intelligence Artificielle et composé avec
des listes.

10Le Python est un langage de programmation interprété (non compilé) orienté objet.
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Fig. 4.3 – Capture d’écran de deux SIG très utilisés : le projet open source GRASS OSG (2008)
(en haut) et le SIG commercial ARCGIS ESR (2008) (en bas)
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par simple requête graphique, s’immergeant dans ses 

données jusqu’à en avoir une connaissance intime. Les 

formidables capacités humaines, en terme de 

visualisation, d’intuition, de raisonnement par analogie 

et de génération d’hypothèses, sont ainsi pleinement 

mises à contribution, dans le cadre d’une relation 

homme-machine ludique et réaliste, exploitant au mieux 

les qualités de chacune des parties.   

Cette capacité nouvelle d’exploration graphique, 

incitant à l’exploration spatiale, possède cependant ses 

limites. L’explorateur se frayant un chemin dans la forêt 

équatoriale à grands moulinets de sa machette sait qu’il 

est condamné à avancer : le chemin qu’il vient de tracer 

se referme très vite dans son dos, lui interdisant tout 

retour en arrière et lui laissant peu d’espoir de retrouver 

un jour cet itinéraire précis, fruit d’un enchaînement de 

décisions prises dans des contextes particuliers et dont 

les raisons s’estompent très vite. Sa progression est par 

ailleurs lente car, même doté d’un machette 

particulièrement affûtée et maniable, il doit recueillir en 

permanence toute indication – souvent fugace – lui 

permettant de progresser dans la bonne direction.  

 

Figure 2: Naviguer en toute liberté dans ses données 

 

Hors, l’interprétation des signes qui jalonnent son 

itinéraire suppose qu’il ait un objectif, mais également 

qu’il soit ouvert à toute autre possibilité : obsédé par ce 

qu’il s’attend à trouver – et dont il ne peut avoir qu’une 

idée très vague, puisqu’il explore – il risque fort de 

passer à côté de merveilles qu’il n’attendait pas. Enfin, 

rien ne dit que la connaissance intime de la forêt 

équatoriale qu’il aura pu se forger tout au long de son 

chemin sera suffisante à ses collègues de la société de 

géographie pour comprendre cet organisme complexe, 

dont les règles de fonctionnement ne se réduisent pas à 

cette seule dimension locale.  

Cette interactivité graphique doit donc se doubler : 

! d’indicateurs pertinents et fiables, adaptés aux 

conditions locales qu’ils sont sensés décrire ; 

! d’une force d’investigation plus automatisée, à 

même d’opérer un premier tri dans la jungle 

foisonnante des détails ; 

! d’outils de valuation et d’évaluation des structures 

et phénomènes découverts, mais également des 

indicateurs et opérations de tris réalisés par 

l’explorateur lui même. 

 3 

Fig. 4.4 – Capture d’écran d’une exploration en cours utilisant XLisp-Stat Banos (2001a)
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et leurs présentations classiques mais aussi celles provenant traditionnellement du monde de
la géographie. La tendance à inclure des présentations statistiques sur des groupements de
données localisées est cependant assez peu usitée sur les SIG les plus courants Banos (2001a).

Les SIG permettent donc de disposer au sein d’un même espace de visualisation comme de
manipulation, d’un ensemble d’outils pour explorer continûment des données avec les visualisa-
tions, dépassant du même coup l’Atlas Mnémosyne de Warburg. Mais ils permettent aussi une
analyse plus fine par endroits, plus abstraite aussi, qui est utilisée pour préparer les données
des visualisations ou pour en avoir une présentation directe Goodchild and Haining (2004), la
forme statistique étant encore peu employée. Ayant une riche histoire, celle des cartes multi-
variées notamment, les concepteurs de SIG ont aussi pu réfléchir plus tôt à des visualisations
et des systèmes de visualisations dont l’infoviz s’est inspiré pour créer à la fin des années 90,
soit une quinzaine d’années après le grand développement des SIG, ses propres systèmes de
visualisations (SV). Plus complets et plus riches en termes de diversité des présentations, ces
systèmes sont des dispositifs numériques idéaux pour le management de systèmes complexes.

4.1.3 Dispositifs numériques de management

Nous avons déjà présenté l’un de ces dispositifs lors de l’état de l’art de l’infoviz, il s’agit
de Starlight, 2.3 page 15. Il dispose notamment de vues géographiques et permet d’explorer
au travers de plusieurs visualisations présentes dans un espace tridimensionnel, des données
qui peuvent être localisées. Tous les dispositifs ne disposent cependant pas de visualisations
géographiques comme GeoVista Gahegan et al. (2002) qui est au carrefour du SIG et du SV
car il n’est pas aisé de manipuler facilement et interactivement des données géographiques
en conservant des interactions directes en prises sur les données Weaver (2006b). C’est ce
dernier aspect que les SV, au travers de nombreuses visualisations, ont mis l’accent. Le premier
objectif est de pouvoir manipuler de grandes quantités de données au travers des visualisations
sans que les calculs prennent trop de temps ce qui nuirait à la qualité de l’interaction et du
même coup à l’investissement de l’utilisateur dans le système. Le second objectif est de pouvoir
utiliser une grande quantité de visualisations différentes, chacune ayant une vocation et des
avantages distincts. On y trouve notamment de manière assez courante : les graphes (arbres,
graphes dans toute leur diversité), des scatter plot, des treemaps, des arbres hyperboliques, des
diagrammes 2D et 3D, des cartes, des tableaux, etc. Tâche est ensuite laissée à l’utilisateur de
bien les choisir, dans l’ordre qu’il souhaite, pour faire son exploration. C’est sur ce point précis
que nous situons l’un des apports de ce mémoire, à savoir le développement d’une sémiologie
énactive permettant d’établir une typologie des spatialisations en fonction de leur perception,
laquelle perception décide de leur usage. Le fait de pouvoir mettre plusieurs spatialisations de
données au sein d’un même espace et qu’elles puissent s’appuyer sur les mêmes jeux de données
est déjà en soi une avancée remarquable permise par les SV et par les concepteurs de toolkits.
Les visualisations sont en effet des techniques particulières qui peuvent être développées de
façon différente pour arriver à un résultat visuellement et interactivement similaire. Les bôıtes
à outils de visualisations comme InfoVis Toolkit Fekete (2004) proposent aux programmeurs
des implémentations des techniques de visualisation permettant à ces derniers d’intégrer le fruit
de nombreuses recherches directement dans les systèmes de visualisation et de disposer ainsi
rapidement des progrès scientifiques que constituent les nouvelles visualisations Schroeder et al.
(1998). Les toolkits sont en grande partie responsables de l’adoption par un public toujours
plus large de techniques qui furent longtemps réservées à une élite lorsque ces dernières étaient
difficiles à transmettre lors de la période pré-internet. Prefuse Heer et al. (2005) par exemple
est un autre toolkit, développé en Java puis en Flash, largement employé, notamment par le
groupe de visualisation d’IBM qui propose Many Eyes IBM. Les toolkits sont ensuite intégrés
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Fig. 4.5 – Interface Snap-Together North (2000); North and Shneiderman (2000) en action sur
des données issues de recensements.

dans un système qui, à l’instar des SIG, doit être capable de gérer, transformer, visualiser, des
jeux de données. Plusieurs SV existent aujourd’hui pour témoigner des progrès constants dans
l’intégration de nouvelles visualisations comme dans la qualité de l’interaction et dans la facilité
de manipulation des données. On peut citer par exemple Snap-Together North and Shneiderman
(2000) qui est présenté sur la figure 4.5, Rivet Tang et al. (2004), Improvise Weaver (2006b)
ou encore Starlight Dowson. Chacun possède ses avantages et inconvénients, ses partis pris en
termes de manipulation de données et de performances mais tous se veulent capables de fournir
une interface d’exploration riche pour la fouille de données et où la découverte est augmentée.

Visualiser de grands ensembles de données demande également une capacité à travailler
sur de petits ensembles pour affiner ou réemployer les résultats de précédentes découvertes.
Fouiller des sous-ensembles permet de catégoriser et d’explorer des endroits précis du système
que l’on étudie. Cela n’est possible que dans la mesure où l’exploration des données est faite
sous forme d’un flux, qui entre dans le SV et qui en le traversant se ramifie, se précise au fur
et à mesure. La gestion de ce flux fait l’objet de différentes implémentations y compris lorsqu’il
est question de le visualiser. On parle alors de métavisualisation Weaver (2006a) dont on peut
voir un exemple sur la figure 4.6. Souvent présentée sous forme de graphe, elle permet de gérer
les différents traitements qui ont été opérés pour s’y retrouver plus facilement. Il est courant
par exemple d’enchâıner et combiner une dizaine de filtres et visualisations pour arriver à un
résultat. Il faut alors connâıtre les limites des visualisations et de ses propres conclusions pour
ne pas faire de fausses interprétations. Ainsi doté de visualisations adaptées, et d’un système
conçu dans ce but, il est possible de fouiller des systèmes de données complexes pour en tirer
des informations.
L’histoire nous fournit des exemples de management de systèmes complexes avec des spa-
tialisations différentes utilisées dans des buts différents. Ces utilisations sont conformes à la
sémiologie énactive que nous avons brossée au chapitre précédent. On retrouve maintenant ces
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Figure 75: A visualization of county-level election results for the State of Michigan from 1998
to 2004 (see appendix A.3). A tinted lens highlights views, using labeled arrows to reveal
coordination on the user’s selection of counties in the Votes v. Counties scatter plot.

user with a tabbed page metaphor (figure 75). Internal frames contain a tree of panels in which

views and other controls are the leaves. Metavisualizations are stored in the same XML file

format as regular Improvise visualization documents. When the user loads a metavisualization

from the menu, its internal frames are positioned in tab pages beside those of the visualization.

Integrating the components of a metavisualization directly into a visualization allows the

user to work with both simultaneously. Integration minimizes the number and duration of

“visual context switches” between the visualization and metavisualization, and reinforces the

metavisualization because its appearance and behavior continuously reflect the current interac-

tive state of its visualization. However, limited screen real estate often reduces these benefits

by forcing the metavisualization designer to place metaviews in separate tab pages from the

visualization’s own views.

Fig. 4.6 – Interface Improvise avec en surfondu la métavisualisation sous forme de graphe Wea-
ver (2006b)

spatialisations dans les SV et les SIG qui les utilisent pour permettre une fouille de données
efficace, pertinente et sans erreur de jugement. Cependant, la vraie question demeure : est-il
possible et raisonnable d’utiliser uniquement des spatialisations, ces mises en espace limitées et
polysémiques, pour construire un modèle d’un système que l’on considère comme complexe ?
Les SV et les SIG sont en effet parfaits pour des jeux de données simples dont la structure
est connue. Mais, s’agissant de systèmes complexes dont la structure est inconnue, le choix
des visualisations et des filtres sur les données devient crucial pour avancer peu à peu dans
une exploration où, comme dans une jungle, le chemin n’est pas tracé et se transforme à
chaque pas, se refermant derrière, s’ouvrant à grand-peine sous les coups répétés d’outils sans
lesquels la désorientation serait certaine. Les métavisualisations sont l’un de ces outils mais
ne sont que des cartes sans boussole. Souvent conçues comme une couche supplémentaire de
contrôle et de navigation dans les visualisations, elles doivent au contraire devenir la couche de
base, sur laquelle on fixe l’exploration. La carte nous guide mais une fois sur le terrain, il faut
également savoir quels outils emporter. Or le choix des visualisations est laissé à la discrétion
de l’utilisateur alors qu’elles devraient être proposées en fonction du but à atteindre. Le ma-
nagement efficace d’un système complexe requiert une méthodologie exploratoire qui, basée
sur cet apport historique de l’exploration par la spatialisation, et augmentée par la sémiologie
par l’action, permettra de spatialiser le système complexe. Il sera alors possible de s’en saisir
comme d’un objet pour mettre à nu sa structure en minimisant les écarts de jugement qui en
déformeraient le modèle.

4.2 Spatialisation de systèmes complexes

Imaginons nous un instant dans la peau d’un explorateur, un découvreur de monde qui
construit sa carte en même temps qu’il navigue dans des eaux inconnues, prenant des risques
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pour révéler la vérité sur un monde qu’il ne connâıt pas. Pour l’instant il est à terre. Il sait
grossièrement où il veut aller mais il lui manque le moyen. Point de prince espagnol pour lui
armer navire et équipage, son voyage c’est dans un nuage qu’il doit le faire. Aveu d’ignorance
d’une extériorité incompréhensible, ce nuage c’est celui par lequel ses contemporains symbo-
lisent le Web, un système aussi vaste et dynamique qu’il est peu structuré. La marche à suivre
il la connâıt. Pour penser le nuage comme objet, il faut arriver à y percevoir des structures
d’ensemble, en entrevoir les rouages pour pouvoir ensuite en rendre compte et s’y orienter.
Cette démarche, appliquée ici au système complexe que représente le Web, vise en effet, pour
se saisir d’un objet, à en produire des modèles qui sont autant des projections de connaissances
acquises que des pistes hypothétiques encore à parcourir. Les modèles produits ne sont jamais
parfaits, ils ne sont que des approximations plus ou moins justes de structures découvertes au
travers de spatialisations des données qui constituent le système.

4.2.1 De l’analyse de données. . .

Plusieurs pistes peuvent être suivies pour expliquer ce que doit être le processus de pro-
duction des modèles assisté par des visualisations. La première a été avancée par Tukey avec
son Exploratory Data Analysis Tukey (1977), abrégée EDA. Tukey sort ainsi les statistiques
des tests d’hypothèses où elles s’étaient cantonnées pour revenir aux sources : la génération
d’hypothèses, la détection de motifs, de tendances ou de relations. Cette méthode d’analyse
de données va plus loin que la recherche des modèles que suivent les données. Au contraire,
dans une approche plus directe, elle permet aux données de révéler leur structure sous-jacente
et leur modèle NIST/SEMATECH (2006). Tout ceci grâce à une exploration où les présenta-
tions visuelles, sous forme de diagrammes essentiellement, jouent un rôle prépondérant pour les
mêmes raisons qui font le succès de l’infoviz. L’EDA est d’ailleurs davantage une philosophie
d’exploration qu’une suite de techniques graphiques pour les statistiques. Ses principes, qui
font l’unanimité en matière d’exploration de données, sont les suivants :

– Maximiser les insights dans un jeu de données ;
– découvrir les structures sous-jacentes ;
– extraire les variables importantes ;
– détecter les données aberrantes et les anomalies ;
– tester des suppositions issues des données ;
– développer des modèles minimaux ;
– déterminer les réglages optimaux des différents facteurs.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’une marche à suivre pas à pas, mais plutôt d’un ensemble de
principes à garder à l’esprit. La production de modèle ou la découverte des structures n’est pas
un processus linéaire mais un processus itératif, un va-et-vient constant entre les différentes
visualisations qui composent le système EDA. Processus graphique de découverte et production
d’hypothèses, l’EDA a fait son chemin en géomatique Banos (2001a) au contact de laquelle
elle est devenu Exploratory Spatial Data Analysis ou ESDA. Le système XLisp-Stat présenté
sur la figure 4.4 page 159 est un exemple d’environnement à l’origine dédié à l’EDA qui a été
enrichi pour les SIG. Cette méthode reste cependant largement basée sur les statistiques dont
beaucoup des indicateurs utilisés sont issus.
Dans les systèmes complexes, nous ne savons pas, au regard du jeu de données, quelles variables
il faut utiliser. Les indicateurs statistiques sont applicables bien sûr mais sur des variables qui
elles-mêmes ne sont pas forcément pertinentes. On peut donc prendre en compte les principes
de l’EDA mais les appliquer cette fois à un système dont même les variables pertinentes sont
inconnues. L’ESDA a fait du chemin depuis l’article de Tukey et intègre maintenant les principes
de l’infoviz, et ceux de Shneidermann en tête avec son Overview first, zoom and filter, then
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details-on-demand (voir chapitre 2). Tout en conservant les principes ci-dessus issus de l’EDA, il
s’agit maintenant d’y intégrer une procédure qui tient compte de la nature des spatialisations,
en particulier la séparation entre les spatialisations synoptiques, destinées à appréhender le
maximum de données dans la perspective d’y trouver des motifs intéressants (Overview first),
et les spatialisations analytiques, qui présentent de plus petites quantités pour entrer dans
le détail (zoom and filter). On s’attarde ensuite aux données aberrantes et aux phénomènes
inexpliqués pour en vérifier la teneur (details-on-demands) et décider si oui ou non, les structures
découvertes, les modèles que l’on devine, sont capables d’expliquer ces phénomènes Andrienko
and Andrienko (2006). Du point de vue de la démarche d’exploration des données en elle-

Fig. 4.7 – Processus global en ESDA

même, outre ces principes généraux, elle est toujours sensiblement la même, que l’on vienne
de l’infoviz et des SV ou de l’EDA, SIG, etc. Elle comporte des phases clairement identifiées
qui sont les suivantes :

1. Acquisition des données et stockage sous une forme numérique manipulable et ra-
pide d’accès. La spécificité des systèmes complexes fait que l’on ne sait pas où l’on doit
arrêter l’acquisition. Peut être qu’en ramenant un dixième de données supplémentaires,
on verrait des choses qu’on ne peut pas voir actuellement, ou bien peut-être les don-
nées recueillies n’ont pas toutes les propriétés que l’on souhaiterait. Au final on peut
rapidement se retrouver avec trop de données si bien que l’on n’a pas la capacité de les
stocker en conservant une qualité de service suffisante. La temporalité de l’acquisition
joue également un rôle important. Acquérir des données Web par exemple demande pour
chaque page un temps d’accès, de transfert et d’analyse qui, s’ils sont négligeables pour
10 pages ne le sont plus pour 400 000 pages. Il faut savoir jouer avec les limitations
technologiques pour conserver une étude du système cohérente et sensée. Il est fréquent
de revenir sur cette phase quand c’est possible pour affiner l’acquisition qui n’est jamais
vraiment figée. C’est également durant cette phase que l’on stocke les données, ce qui
n’est pas simple car, là encore, insérer des milliards d’octets de données comme le texte
des pages Web rapidement, demande un stockage judicieux. Cela demande de décider
d’une préstructuration des données qui détermine en partie les possibilités de l’exploration
qui pourra être faite ensuite.

2. Filtrage et fouille. Durant cette phase, on épure le jeu de données en filtrant et en
fouillant les données au moyen de statistiques et de spatialisations interactives qui vont
permettre les manipulations nécessaires à l’établissement d’une liste d’indicateurs perti-
nents qui seront des points d’accès à la structure du jeu de données. Cette phase est
cruciale et reste largement soumise aux choix de l’explorateur qui seul décide de la marche
à suivre en fonction de son intuition. Dans le cas de systèmes non complexes, on trouve
rapidement des résultats satisfaisants en jouant sur les filtres statistiques de base et en
visualisant différentes combinaisons des propriétés du jeu de données. Il est alors possible
d’en dégager des modèles qu’il ne restera plus qu’à présenter et affiner. Dans le cas de
systèmes complexes en revanche, les indicateurs n’étant pas connus, il faut nécessaire-
ment les révéler lors de l’exploration avant de les spatialiser. Il arrive également qu’aucun
modèle ne puisse être dégagé mais même dans ce cas, si la fouille a été correctement
menée, on possède une expérience précieuse qui permettra d’orienter une fouille future
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en relançant une acquisition mieux cadrée ou en développant de nouvelles spatialisations.
Cette phase demande une attention importante quant à la nature de ce qui est à spatiali-
ser et les conclusions que l’on en tire car ce sont là les seuls indices dont on dispose. Tirer
de mauvaises conclusions d’une visualisation peut être extrêmement dommageable pour
l’ensemble de l’analyse du fait de la nature séquentielle de cette dernière. Un maillon
défectueux au début de l’analyse affaiblit l’ensemble de la châıne.

3. Affinage et présentation Une fois que des modèles ont été trouvés, il est possible de les
affiner en les confrontant aux valeurs extrêmes ou à d’autres jeux de données. L’objectif
est de trouver les meilleurs réglages pour que les modèles soient les plus performants
et les plus représentatifs possibles. Là encore les présentations interactives sont utiles
pour vérifier que le modèle est conforme aux attentes et qu’il permet effectivement de
se déplacer dans le jeu de données initial en ayant réduit sa complexité.

C’est là bien une réduction que l’on opère entre un énorme jeu de données non structuré au
départ et un jeu réduit, concentré et structuré à la fin. Ce que l’on perd dans cette réduction
doit être mâıtrisé et manifeste, particulièrement lors des présentations finales.
Ces phases peuvent être résumées de la façon suivante : acquérir, fouiller/structurer, modéliser,
présenter. De nombreuses zones d’ombre subsistent cependant quant à la façon dont le filtrage
et la fouille fonctionnent. S’agissant d’un système complexe, dont les indicateurs ne sont pas
connus, se lancer dans une fouille de données en enchâınant des spatialisations peut rapidement
s’avérer désorientant. En effet, les principes de l’EDA et de l’ESDA sont très précieux pour
concentrer ses efforts et donner la marche à suivre mais il est aisé de sortir du chemin, beaucoup
moins d’y rester. Le motto de Shneidermann repris par l’ESDA ne permet pas de trouver
précisément les indicateurs pertinents et la structure sous-jacente. Le fait de se placer en vue
globale pour zoomer sur des portions spécifiques pour ensuite revenir en vue globale ne donne
pas d’indications structurelles autres que celles tirées des indicateurs de départ utilisés pour
construire la présentation. Un graphe en vue globale demeure un graphe en vue locale et
l’indicateur restera difficile à trouver. De même un diagramme de la vue globale dégage une
tendance globale qui sera peut-être différente en vue locale mais cela ne fera que donner deux
points de vue, global puis local sur l’indicateur choisi lors de la construction du diagramme.
Ces allers-retours successifs, quand bien même aidés par des métavisualisations sont de nature
à perdre l’explorateur qui doit sans cesse jongler entre deux points de vue qui débouchent
occasionnellement sur des indicateurs sans qu’un processus systématique soit mis en avant.
L’imagination de l’explorateur doit être augmentée et la présence des visualisations remplit une
partie de ce contrat, qui est de le rendre possible Andrienko and Andrienko (2006). De même,
partir d’une vue globale, puis tester sur des jeux de données élémentaires en revenant de temps
en temps à la vue globale, est une stratégie possible mais insuffisante pour expliquer l’ensemble
de la démarche qui reste floue. Pour éclairer cette zone d’ombre, nous avons choisi de considérer
le point de vue de l’explorateur avec une démarche minimaliste qui est la nôtre depuis le début.
Dans cette perspective, le système complexe tel qu’il s’offre aux sens au départ, comme une
masse de données inconsistante sans structure n’est qu’un neutre perceptif sur lequel il n’est pas
possible de s’accrocher. Notre tâche consiste alors à comprendre comment débuter et quelles
accroches fournir pour que la masse de données informe devienne structure puis modèle ou à
tout le moins masse de données réduite à l’essentiel.

4.2.2 . . .À la perception du système

Vouloir spatialiser un système complexe traduit à la fois la volonté de trouver les modèles
qui permettront de s’en saisir comme objet de manière globale, et, pour parvenir à ces modèles,
la volonté de naviguer dans le système au moyen d’outils permettant d’en percevoir la structure.
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La perception du système est au coeur de notre proposition méthodologique. Elle permet de
disposer d’une méthode pour s’orienter pendant l’exploration en fournissant des accroches à
même de servir de guides.

Appréhender le système

Comment un explorateur peut-il percevoir un système complexe ? De la même façon qu’il
perçoit le monde, au travers d’outils couplés à son corps avec lesquels il va agir et sentir ce
qu’il y a là-bas. L’objectif de l’exploration est d’arriver à agir sur le système complexe pour
faire nâıtre des invariants sensori-moteurs. Ces invariants, qui restent stables au fil des actions
et sur lesquels on peut revenir, sont les structures que l’on souhaite découvrir. Si une structure
est découverte alors on perçoit un aspect du système. On en a une esquisse qui pourra être
complétée par d’autres invariants et donc d’autres structures jusqu’à obtenir une perception
suffisante pour ériger un modèle ou du moins proposer un ensemble d’esquisses à l’issue de la
fouille.

Fig. 4.8 – La boucle sensori-motrice dans le contexte des systèmes complexes : percevoir le
système

La figure 4.8 illustre cette perception du système complexe. Il s’agit bien entendu de la
même figure que celle déjà proposée au chapitre 1 mais où le milieu est le système complexe
que l’on cherche à atteindre. De cette façon, l’explorateur est en prise directe sur le système
qu’il perçoit directement. Ses actions interprétatives sur les informations qu’il aura découvertes
feront nâıtre des hypothèses sur le modèle qu’il tente de construire. Toute la difficulté est
de trouver les bons moyens pour agir sur le système complexe et percevoir le résultat de
ces actions. Le manque fondamental de structure d’un système complexe demande en effet
des efforts conséquents pour constituer des accroches qui serviront à l’instar de la ligne dans
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l’espace, de point de départ et de support pour les actions futures. Pour constituer ces accroches
perceptives, l’essentiel de la charge repose sur les spatialisations qui sont les dispositifs de
couplage du corps en prise sur les données. C’est à travers les spatialisations et les filtres qu’elles
intègrent que l’on va agir sur les données et en percevoir les résultats. Les accroches seront alors
les motifs découverts dans les visualisations interactives exploratoires ou encore les conclusions
que l’on pourra tirer de présentations contraintes par un indicateur particulier. Ces mêmes
spatialisations n’échappent pas non plus à la mécanique de lecture que nous avons présentée
au chapitre précédent avec l’ébauche d’une sémiologie énactive. Ainsi chaque spatialisation
peut elle-même être analysée à un niveau plus détaillé comme un milieu sur lequel on vient agir
pour en tirer des connaissances au travers d’une interface avec ses effecteurs (souris, clavier,
capteurs 3D, etc.) et ses stimulateurs (tactiles, écran, sonore, etc.) Ainsi et comme l’illustre

Fig. 4.9 – La boucle sensori-motrice dans le contexte des systèmes complexes : percevoir le
système grâce aux visualisations

la figure 4.9, la perception du système complexe dans son ensemble est le fruit des actions
continues sur les spatialisations des données de ce système. Cela implique qu’en choisissant
correctement les spatialisations, on se dote de moyens d’action sur le système complexe qui
donneront naissance à des prises qui pourront être utilisées. Le choix des spatialisations est
donc crucial et c’est là dessus que portent très justement les dernières avancées en ESDA
et là-dessus également que nous allons employer les principes de la sémiologie développée au
chapitre précédent. Malgré des points de départ théoriques différents les conclusions peuvent
se rejoindre mais cela ne fait que renforcer les découvertes faites dans l’un et l’autre domaine.

Trouver des Prises

Trouver des accroches locales dans les systèmes complexes grâce aux spatialisations est
donc un point de vue micro sur l’exploration perceptive du système. L’exploration macro, que
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l’ensemble de spatialisations combinées rend possible, consiste aussi à trouver des accroches
qui sont des moyens d’entrer dans le système. En effet, un système complexe est un système
que l’on ne peut percevoir d’un coup dans son ensemble. C’est un vide perceptif sur lequel
il faut trouver des prises. Ces prises sont pour les systèmes complexes l’équivalent des lignes
pour les spatialisations. Ce sont des guides qu’il est possible de suivre comme le fil d’une pelote
pour dérouler le modèle.

Les prises sont des hypothèses spatialisées sur le modèle qui servent à débuter une explo-
ration, première étape difficile où l’explorateur fait face à l’inconnu. Ces hypothèses sont de
deux natures. Il s’agit d’abord d’hypothèses issues de précédentes explorations ou de systèmes
connus approchants que l’on va confronter au nouveau système. On a en effet toujours une
intuition de fond avec des indicateurs éventuellement empruntés à d’autres systèmes que l’on
va tenter d’adapter et de confirmer ne serait-ce que pour avoir des prises initiales. Dans le
cas du système complexe que constitue le Web, on peut s’appuyer sur des modèles issus de la
linguistique pour l’analyse de textes avec les relations entre les mots que constituent les liens,
mais aussi sur de récentes hypothèses qui font appel à des modèles plus exotiques comme ceux
d’expansion des gaz dans l’espace. Il peut aussi s’agir de nouvelles hypothèses qui proviennent
de l’étape incontournable du début d’une analyse spatiale, la perception globale du système ;
et ce même si l’on sait qu’elle est fausse ou biaisée. Trouver des prises est indispensable
pour disposer d’un début de cycle de formulation/confirmation d’hypothèses mais percevoir au
moins une fois le système dans son ensemble apporte un certain confort intellectuel dans le
fait d’entrer en contact avec le système. En effet, il est très déstabilisant pour les explorateurs

Fig. 4.10 – Recherche de prises dans un système complexe

de n’avoir au départ aucun cliché. Peu importe sa forme, une vue d’ensemble de ce à quoi
ils s’attaquent est rassurante. Sans cette entrée en matière qui va du global au particulier, le
risque de désorientation est grand. Percevoir les frontières du système permet de se libérer de
l’appréhension relative à la mise en danger du corps de l’explorateur plongé dans un milieu
inconnu, en donnant une appréciation du volume de données concerné. Une exploration Web
commence par exemple pratiquement toujours par une visualisation en graphe des données
récupérées où l’on place le maximum de choses. Une fois le système appréhendé, l’exploration
peut commencer par le double jeu des prises connues et de la recherche de nouvelles prises
dans un aller-retour incessant entre découverte et confirmation, porté par les spatialisations
dont les caractéristiques sémiologiques doivent être en accord avec le but recherché.

Les prises sont donc des hypothèses minimales spatialisées par lesquelles on rentre dans
le système complexe et que l’on va chercher à découvrir au travers des spatialisations. Elles
servent de lignes directrices perceptibles sur lesquelles on peut s’appuyer. Cette conception
de la prise dans les systèmes complexes correspond à la recherche d’un orient pour le point
de vue de l’explorateur face à un système inconnu. C’est la raison pour laquelle il commence
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toujours par une vue globale pour trouver éventuellement ses premières prises qui, comme sur
un mur d’escalade, ouvrent des voies différentes où il faudra revenir en arrière mais dont le
parcours dépend des actions que les spatialisations offriront sur le système. L’objectif étant de
se confronter au système pour en révéler la structure et le rendre alors appréhendable dans sa
globalité, structure qui servira aussi à établir des guides pour les futurs explorateurs du système
qui pourront alors en prendre connaissance facilement.

4.2.3 Émergence de connaissances assistée par les spatialisations

L’exploration du système complexe commence donc par un inévitable point d’entrée qui, une
fois trouvé, est suivi d’un processus itératif spatial de production et confirmation d’hypothèses
dans la ligne de la prise découverte. Analyser le système complexe revient en effet à en produire
un modèle imaginable, le rendre perceptible, et pour cela il faut pouvoir émettre des hypothèses
sur sa supposée structure et ensuite les affiner et les valider. La méthode qui se dessine ici
repose presque exclusivement sur les spatialisations et sur la perception de ce que l’on fait sur le
système. Cette méthode consiste à utiliser les propriétés sémiologiques des spatialisations et des
structures primaires sur lesquelles les spatialisations sont basées pour augmenter le processus
de découverte de nouvelles hypothèses et de confirmations des hypothèses existantes.

Filtres, données et présentation

Il nous faut avant tout préciser ce que nous appelons spatialisations par rapport aux cha-
pitres précédents. Une spatialisation est un moyen spatial de percevoir des informations par des
actions soit uniquement de lecture soit également d’écriture pour le point d’inscription. Tout
ceci participe de la spatialisation. Il existe bien sûr des algorithmes que l’on applique sur les
données que l’on appellera des filtres, des calculs qui modifient la nature des données. Mais ce
changement de nature des données doit être présenté pour être perçu et la présentation doit
alors être mise à jour. La notion de filtre est importante pour différencier les types d’actions qui
peuvent être faites sur les données du système complexe. C’est autant le jeu du changement
des paramètres du filtre qui permet de faire des variations perceptibles que les manipulations
directes de la présentation comme bouger des noeuds pour mieux les voir, grossir des zones,
etc. Les filtres sont une manipulation avec un effet spatial qui idéalement doit être manifesté
d’une façon ou d’une autre pour que l’on sache toujours ce qui se passe et ne pas perdre le fil
ou la prise que l’on est en train de suivre. Car si la manipulation directe des données est facile à
suivre, la modification de la présentation par modification des données, faisant suite à un calcul
profond, l’est moins. La présentation elle-même peut donc être utilisée pour modifier directe-
ment les données en opérant par exemple une sélection, un marquage ou un positionnement de
ces dernières ; mais la présentation peut aussi servir à modifier dynamiquement les paramètres
des filtres qui à leur tour vont venir influer ou non sur les données. Une spatialisation est donc
un ensemble dynamique composé de données, de filtres et d’une présentation où chaque action
sur l’un de ces pôles doit être immédiatement suivie d’effet sur les autres pôles (voir figure4.11).
Précisons, et c’est là une source de confusion avec la conception en IHM, que cette conception
de la spatialisation n’est pas sur le même plan que le modèle MVC11. Il s’agit en effet de pôles
logiques qui possèdent leur propre découpage. La présentation par exemple peut très bien être
conçue suivant un modèle MVC et les filtres, qui ne sont pas des“controllers”en MVC, comme
un élément particulier du modèle . Une spatialisation non interactive sera construite en partant

11 le modèle Modèle-Vue-Contrôleur ou en anglais Model-View-Controller est une architecture et une méthode
de conception pour l’interface qui se voit divisée en un modèle (modèle de données), une vue (présentation,
interface utilisateur) et un contrôleur (logique de contrôle, gestion des évènements, synchronisation). Cette
méthode a été mise au point en 1979 par Trygve Reenskaug au Xerox PARC Reenskaug.
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Fig. 4.11 – Décomposition d’une spatialisation

des données, pour ensuite les filtrer par un calcul et enfin les présenter avec très peu de retour
sur les données. À l’inverse, une spatialisation interactive sera construite sur le même schéma
pour la première présentation mais chaque interaction viendra modifier d’abord la présentation,
voire les filtres, voire les données directement pour revenir à la présentation en la tenant à jour
en permanence.

Processus d’exploration

Quelle que soit la prise considérée, le processus exploratoire à suivre est une itération entre
intuition et confirmation. La fin de l’exploration sera atteinte lorsque l’explorateur aura réussi
à dégager un modèle satisfaisant du système complexe et qu’il sera alors en mesure de le
percevoir à travers une série d’indicateurs qu’il pourra manifester comme les paramètres de
ses spatialisations. Un indicateur est une hypothèse avérée de propriété sur le modèle. Son
élaboration suit une série d’étapes dont la première est la découverte de l’hypothèse, ce que
l’ESDA identifiera comme l’étape de maximisation des insights dans un jeu de données et
découverte des structures sous-jacentes. Viennent ensuite la formulation de l’hypothèse, son
affinage, pour finalement aboutir à sa vérification et son intégration au modèle sous forme
d’indicateur valide en cas de succès, ou bien de modification voire d’abandon en cas d’échec. Les
spatialisations sont les seuls moyens de percevoir le système et l’élaboration des hypothèses et
des indicateurs passe donc nécessairement par elles. La proposition de sémiologie des interfaces
a mis en évidence que suivant les structures utilisées, les spatialisations ne conduisaient pas
aux mêmes raisonnements et connaissances. Suivant leurs degrés de contrainte, elles peuvent
offrir un large éventail de possibles en termes perceptifs et donc en termes d’information et
de connaissances ou au contraire restreindre les possibles pour se focaliser sur une information
précise. On peut donc associer des types de spatialisations, en fonction de leurs caractéristiques,
aux besoins des différentes étapes d’élaboration des indicateurs. Ainsi on distingue deux cas
extrêmes : soit on souhaite disposer d’une spatialisation ouverte pour émettre des hypothèses
sur l’organisation globale et maximiser les insights, soit on souhaite utiliser et percevoir le
résultat sur l’organisation, d’un descripteur hypothétique particulier et minimiser les insights.

Les spatialisations ouvertes qui maximisent les insights seront celles dotées des structures
les plus libres possibles. Les structures primaires de type graphe ou carte par exemple rem-
plissent parfaitement ce rôle. De plus, s’agissant d’un système inconnu auquel on se confronte
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globalement mais dans lequel on peut également chercher des explications locales, une balance
entre lecture globale et lecture locale fournira des insights de différentes natures. On peut ainsi
affiner les spatialisations suivant leurs caractéristiques de lecture. Les graphes par exemple per-
mettent les deux niveaux de lecture car ils possèdent une inscription de données non localisées
où l’accent est mis sur les relations entre les données. La carte, elle, pourra servir à tester des
hypothèses mettant en jeu de larges analyses locales en ajoutant en sus une métrique sur l’en-
semble des données qui devront trouver une place précise. L’utilisation conjointe de plusieurs
types de spatialisations ouvertes mais aux propriétés différentes pourra ainsi permettre d’uti-
liser des caractéristiques différentes des spatialisations suivant les intuitions que l’on a. Sur le
Web par exemple, s’agissant d’un système de liens entre les pages, les graphes fournissent une
spatialisation dont on a l’intuition qu’elle sera riche en insights. Mais ce n’est pas garanti et
la carte permettra de manifester d’autres caractéristiques des données qui se révèleront peut-
être tout aussi intéressantes. Si des régularités sont perçues dans ces spatialisations et que l’on
trouve des points d’accroches perceptifs de quelques natures qu’ils soient (orientation des liens,
regroupements, étalement, chemins, disposition incongrue, etc.), ils deviennent des indicateurs
potentiels qu’il faut analyser pour formuler une hypothèse claire. Le choix de la spatialisation
et de son mode de présentation relève déjà d’un type de formulation d’hypothèse très imprécise
et générique qui correspond à une vague intuition. Formuler une hypothèse claire doit avoir
pour but de vérifier cette dernière en l’affinant et la présentant au moyen du deuxième type de
spatialisation, les spatialisations contraintes.

Ces dernières sont construites à partir de données de base sur lesquelles on applique des
filtres ou des algorithmes de traitements qui correspondent à l’hypothèse préalablement for-
mulée que l’on spatialise alors pour en prendre connaissance. Il s’agit de transmettre une
connaissance particulière sur le système et la spatialisation doit être contrainte perceptivement
pour qu’il ne soit pas possible de tirer des conclusions erronées mais uniquement une informa-
tion sur l’hypothèse que l’on souhaite vérifier. Une structure de diagramme en deux dimensions
est un exemple de spatialisation contrainte où les interprétations sont limitées, à l’inverse d’un
graphe ou d’une carte. L’interactivité y est réduite de même que la 3D car le concepteur n’est
pas capable de penser à l’avance toutes les connaissances qui pourraient nâıtre de telle ou telle
manipulation et cela perdrait alors son intérêt. Pour réduire au maximum les chances de mau-
vaises interprétations, on pourra en outre se référer aux théories sémiologiques existantes de
présentation de données comme celle de Tufte et Bertin qui y sont particulièrement adaptées.
Les diagrammes ne sont pas les seuls à pouvoir être utilisés dans cette phase : les listes avec leur
ordre de fait et leurs éléments identiques et les tableaux avec leur spatialisation contraignante
en termes de logique de construction apportent des opportunités de présentations contraintes
dont les caractéristiques permettent de s’adapter à la teneur de l’hypothèse à valider.

L’outil global que l’on décrivait dans la section précédente comme donnant à percevoir
un système complexe dans son ensemble est un mélange de ces deux types de spatialisations.
Les prises initiales sont suivies grâce aux spatialisations et se muent en hypothèses sur le mo-
dèle puis en indicateurs si l’hypothèse est avérée si bien qu’au final on explore le système
sans se perdre. Les spatialisations permettent d’optimiser l’exploration grâce à leurs propriétés
cognitives sans que l’on soit désorienté et toujours en contrôlant précisément chaque étape.
Des erreurs sont bien sûr toujours possibles suivant l’usage qui est fait des spatialisations,
en particulier si l’on ne respecte pas les principes sémiologiques de base, mais l’utilisation de
spatialisations bien choisies grâce à la sémiologie énactive permet d’en éviter la majeure partie.
L’orientation globale et les bonnes spatialisations à chaque étape permettent donc d’explorer
avec un maximum d’efficacité (rapidité et pertinence) un système complexe quelconque.
Pour améliorer encore cette efficacité, on peut présenter l’ensemble des spatialisations et leur
organisation dans une spatialisation globale de l’ensemble du processus à la manière dont cela
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est proposé fort justement dans improvise (figure 4.6 page 162) avec une métaspatialisation.
L’utilisateur est alors capable d’appréhender facilement l’enchâınement des traitements qu’il
met en oeuvre, qui deviennent perceptibles. Les traces de ses actions sont directement navi-
gables et il est plongé au coeur de son processus de recherche, en immersion, ce qui limite
les risques d’erreurs liés à la méconnaissance/oubli des actions précédentes, dérive fréquente
lorsque l’on enchâıne beaucoup de traitements différents. Le processus global n’est pas fait de
traitements automatiques et l’utilisateur intervient à tous les niveaux en manipulant les spatia-
lisations et leurs paramètres. Ce type d’outil est centré sur l’utilisateur et l’automatisation n’a
de sens qu’une fois l’enchâınement des spatialisations bien stabilisé et des indicateurs fiables
découverts.

On dispose là encore d’une palette de choix possibles quant à la structure de la spatialisation
globale du processus mais le graphe avec son suivi aisé de liens est une structure à privilégier.
Fort des avantages que procure une telle spatialisation du processus, cette dernière doit être
plus qu’une simple aide à l’exploration comme c’est actuellement le cas. Il faut au contraire
que la spatialisation du processus devienne le coeur de l’exploration et la base d’une perception
de ce que l’on est en train de faire, qui fait si souvent défaut dans l’usage concurrent d’une
grande variété de spatialisations aux paramètres et sources diverses. La spatialisation devient
à la fois moyen de réduire la complexité et fil conducteur spatialisé de l’exploration.

4.2.4 De l’exploration à l’utilisation

L’exploration d’un système complexe n’est pas une fin en soi, juste une étape nécessaire,
longue et difficile que les spatialisations rendent plus facilement possible. Une fois les indicateurs
stabilisés et le modèle au moins partiellement mis à jour, intervient une seconde phase qui fait
passer de l’exploration à la présentation des résultats et du modèle. Cette présentation doit
permettre de transmettre les connaissances acquises sur le système exploré à un public pour
que ce dernier s’empare du travail réalisé. Le public doit en particulier être capable d’utiliser
à sa guise et pour ses propres objectifs le modèle découvert, et cela passe là encore par des
spatialisations.

Sphère publique/privée

Ce passage fait donc passer les spatialisations de la sphère privée, où l’explorateur est en
immersion dans son processus de découverte, à la sphère publique où les spatialisations doivent
maintenant servir à transmettre des connaissances acquises. Les cartographes, premiers à avoir
utilisé les spatialisations interactives pour explorer un système, se sont penchés sur le problème
et les sémiologies existantes et en particulier celle de Bertin pour conclure que les visualisations
exploratoires appartiennent à la sphère privée et que les visualisations de communication ap-
partiennent à la sphère publique Antoni and Klein (2004). Plus tard, sont ajoutés les objectifs
des visualisations et surtout l’interaction dont les caractéristiques complètent le schéma initial
(voir figure 4.12). On a ainsi une sphère privée où les visualisations servent à révéler l’inconnu
et donc à découvrir de nouvelles hypothèses sur le système, visualisations où les interactions
sont mises à contribution puisqu’elles permettent d’augmenter les insights en fournissant la
possibilité de modifier dynamiquement la présentation suivant ses propres intuitions. De l’autre
côté, on a une sphère publique à visée communicative qui doit permettre de présenter le connu
avec cette fois peu d’interactions de nature à faire naitre des insights puisque l’on souhaite
justement les limiter. Cette conception des visualisations et du processus de management de
systèmes complexes est en accord avec la sémiologie et la méthode perceptive de management
que nous proposons. Cependant, le processus que l’on a présenté ci-dessus fait un double usage
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Figure 1. The range of functions of visual methods in an

idealized research sequence.

Despite this bias, visual methods are common and perform a range of
functions in scientific research. Figure 1 idealizes the research process as a
sequence of 4 stages: exploration of data to reveal pertinent questions,
confirmation of apparent relationships in the data in light of a formal
hypothesis, synthesis or generalization of findings, and presentation of the
research at professional conferences and in scholarly publications. The
process typically begins in a private realm of one or a few specialists who
are intimately acquainted with the subject of the research. As the project
comes to the attention of a wider circle of peers, the researcher's emphasis
gradually shifts from answering his or her own questions to communicating
ideas to others. Finally, the research is disseminated into the public realm
of scholarly communications. The intent of visualization evolves in parallel
with the progression from the private to the public realms. Visual thinking
implies the generation of ideas through the creation, inspection, and
interpretation of visual representations of the previously non-visible, while
visual communication refers to the effective distribution of ideas in visual
form. Existing visual methods, including microcomputers equipped with
inexpensive design software, are already able to produce impressive
information graphics for publication. The greatest potential contribution of
new computer-based visualization tools may be in the private realm, where
the emphasis is not so much on generating images, but using images to
generate new ideas.

Exploratory visual methods

As the provocative statistician John Tukey (1980) has stressed, "Science ... does
not begin with a tidy question." It is a truism that "finding the question is often

Fig. 4.12 – En haut, la proposition de DiBiase en 1990 et en bas celle de MacEachren qui
ajoute à DiBiase la notions d’interaction et les objectifs des visualisations MacEachren (1994)
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des spatialisations dans la sphère privée qui n’est pas utilisé ici. Le processus itératif de dé-
couverte/confirmation des hypothèses n’est pas utilisé à sa pleine mesure. Tout est compris
comme étant un unique processus exploratoire qui n’est augmenté que par des spatialisations
à insights peu contraintes. Cet usage justifie à lui seul l’appellation de sphère privée car, on
l’a déjà assez fait remarquer, les spatialisations peu contraintes peuvent être lues de multiples
façons, elles sont conçues dans ce but, réservant cet usage aux seuls explorateurs. Mais cette
sphère se renforce encore un peu plus si l’on considère qu’une simple et unique exploration
ne suffit pas et qu’il faut construire et valider plusieurs pistes pour n’en retenir qu’un petit
nombre. Le processus entier doit être contrôlé et il est impossible que la validation puisse être
délivrée avant d’avoir abouti. L’usage privé des spatialisations n’est donc pas l’apanage des
spatialisations libres mais celui de la phase de recherche des hypothèses lors de l’exploration
du système complexe.

Il en est de même pour la sphère publique, lieu de proposition des résultats qui d’ordinaire
est réduite à des présentations contraintes sous formes de listes de résultats, ou d’indicateurs
statistiques sous forme de diagrammes comme c’est le cas dans les propositions de DiBiase ou
MAcEachren. Cette sphère publique peut fort bien être elle aussi augmentée suivant l’objectif
que l’on poursuit. Pourquoi en effet ne proposer que des spatialisations contraintes des indica-
teurs du modèle et du modèle lui-même. C’est là faire fi de la structure du système que nous
avons eu tant de mal à découvrir et modéliser et qu’il serait dommage de ne pas utiliser. Nous
proposons alors de privatiser la sphère publique en considérant la communication des résultats
non plus comme une présentation d’indicateurs mais comme un éventail de choix.

Privatiser la sphère publique

Lorsque l’on arrive à la sphère publique, le système complexe a révélé tout ou partie de
sa structure et l’on dispose d’une batterie d’indicateurs pertinents. La démarche classique
consiste à présenter les indicateurs de la structure sous forme de diagramme et de liste de
statistiques. Mais avoir révélé la structure et découvert un modèle stable permet de naviguer à
loisir dans le système et dans les données de départ avec pour guide les indicateurs découverts.
En fonction du public auquel on s’adresse et de ses besoins, les résultats attendus ne sont
pas les mêmes et les spatialisations peuvent une nouvelle fois être placées sur une échelle de
contraintes en fonction du but que l’on poursuit. Si l’on prend des cas extrêmes, on peut
d’abord transmettre la connaissance de la structure elle-même et dans ce cas il faudra choisir
de communiquer les indicateurs qui lui correspondent avec des spatialisations contraintes qui
doivent présenter la structure uniquement. Mais à l’inverse on peut également vouloir donner
un moyen de retourner dans les données initiales mais cette fois nanti du guide que représentent
les indicateurs sur la structure, pour explorer la richesse du système sans se perdre. On peut
par exemple manifester la clôture du système (dont on ne connaissait pas au départ, comme
les Mésopotamiens, toute l’étendue), ou le noyau des données qui constituent le coeur du
modèle dans des spatialisations semi-contraintes, avec une sélection de ces données. Dans
le cas de l’étude d’un système constitué de données géomatiques urbaines par exemple, on
pourra montrer des déplacements moyens typiques sur une carte des différentes classes socio-
professionnelles. Sur le Web, on pourra montrer le noyau de sites les plus connectés et les sites
les plus éloignés de ce noyau, indicateur découvert lors de l’exploration. On peut également aller
jusqu’à fournir une spatialisation permettant de naviguer dans la complexité et de s’y orienter
de manière libre pour donner la liberté au public de trouver du nouveau dans l’organisation des
données, en les investissant de sens mais en proposant une présentation qui tienne compte de la
structure du système. Toujours dans le cas du Web, on pourra ainsi donner une carte/graphe des
sites les plus influents avec leurs liens mais il revient ensuite au public d’en tirer les informations
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qu’il souhaite.
Ceci nous permet de proposer un processus global d’exploration et de présentation qui fait
appel à la fois la sphère privée et la sphère publique et choisissant à n’importe quelle étape du
processus, des spatialisations adaptées puisque respectant les principes sémiologiques décrits
au chapitre précédent. Ce processus global est présenté sur la figure 4.13 On y trouve, dans

Fig. 4.13 – Processus de management global de système complexe Pfaender and Jacomy
(2006b)

la sphère privée, le double usage des spatialisations contraintes ou libres pour découvrir du
nouveau et le confirmer, et de même dans la sphère privée, des spatialisations préparées avec
les indicateurs du modèle découvert qui vont des présentations contraintes et rapides pour un
objectif synthétique à des présentations riches et libres avec un guide pour replonger au coeur
des données en toute sécurité.
Il est donc possible à l’aide d’un processus complet d’exploration/transmission qui se base
sur les caractéristiques perceptives et cognitives des spatialisations de percevoir un système
complexe, par morceaux d’abord puis, au fur et à mesure de l’exploration, dans son intégralité.
Cette méthode d’exploration de système complexe présente l’intérêt d’utiliser au maximum les
avantages que procurent les spatialisations pour explorer, synthétiser et transmettre le plus
efficacement possible, c’est à dire rapidement et de manière pertinente, le système complexe
dont on met à jour la structure. Fondée sur la sémiologie que nous avons proposée et sur
la théorie perceptive énactive que nous avons prise pour hypothèse, cette méthode s’avère
être un outil efficace qui rejoint les conclusions d’autres domaines comme le visual analytics
ou la géomatique. Cependant l’élaboration de cette méthode est autant le fruit d’une intense
réflexion théorique, que d’une expérimentation en situation, qui nous a conduits à concevoir
un large éventail de spatialisations pour l’exploration du système que représente le Web, et
le challenge que constitue sa structuration en un système d’informations. C’est également à
cette occasion que nous avons pu valider un certain nombre des concepts de la sémiologie du
support présentée au chapitre précédent, au travers de nombreuses spatialisations utilisées lors
de l’exploration.
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4.3 Exploration de Données et Systèmes d’Information

Le management de systèmes complexes tente de résoudre le problème de l’exploration
de données avec des spatialisations diverses aux structures adaptées à des étapes clairement
identifiées. Ces spatialisations sont utilisées notamment pour naviguer dans des données déjà
structurées dont on souhaite faire découvrir certains aspects. Les systèmes d’information ont
pour objet de rendre objectivable leur structure et leurs données qui doivent être transmises au
public. Ce faisant, ils constituent la phase finale de synthèse et de communication du processus
de management des systèmes complexes. Une fois le système complexe structuré, il devient, en
effet, un système d’information qui va pouvoir faire sens en vertu des spatialisations dont il dis-
posera. Cela suppose que le modèle soit déjà connu, que des indicateurs aient été dégagés mais
aussi que la politique d’accès aux informations ait été elle aussi définie. Les SIG, par exemple,
disposent d’une foule de données spatiales dont la structure est connue, méritant l’appellation
de système d’information. Cependant, si on y ajoute des données issues de la géomatique et de
l’étude géocentrée des habitus des populations, alors le système devient complexe car il n’existe
pas, à l’heure actuelle, de modèles permettant d’expliquer les déplacements de la population et
de les prévoir. De plus, l’appellation de système d’information est alors abusive, laissant croire
que des modèles existent là où l’on cherche à les mettre à jour.

La valeur d’un système d’information dépend des spatialisations qui lui donnent accès et
de la qualité du modèle qui le soutient. À l’époque du tout numérique et des bases de données,
on a une certaine habitude des systèmes d’information. Par exemple, les bibliothèques, que
nous avons déjà décrites au début de ce chapitre, sont un système d’information dont les
ouvrages forment les données et dont les classifications forment les modèles. Les accès sous
forme de liste de documents y sont monnaie courante et les utilisateurs y sont rompus. Il en
va de même pour le Web, un autre système que l’on considère souvent comme une forme de
bibliothèque Ghitalla et al. (2005) mais dont la structure résiste encore aux tentatives de plus en
plus fortes d’objectivation dont il fait l’objet. Doté d’une richesse informationnelle à nulle autre
pareille, ce système échappe cependant à notre compréhension comme ensemble structuré.
Seules quelques bribes nous parviennent, servies par des moteurs de recherche qui cassent toute
structure pour fournir une information débarrassée de tout contexte, avec une spatialisation
en liste responsable de la vision documentaire de cet espace qui ne l’est pas tant Pfaender
et al. (2006). Faire du Web, un système d’information est un chantier immense auquel nous
nous sommes confrontés, expérimentant et définissant alors le processus de management par
les spatialisations présentées ci-dessus.

4.3.1 Le cas du système d’information Web

L’initiative récente, du MIT et de l’université de Southampton, de promouvoir l’émergence
d’une science du Web montre, si besoin était, tout le chemin qu’il reste à parcourir pour
comprendre ce réseau dont la raison nous échappe encore. Cette initiative de Web Science
Research que l’on doit à Berners Lee12 devrait produire des avancées significatives en termes
de modélisation du Web, qu’il s’agisse des méthodes de recueil et de traitement de données,
de réflexions sur l’expérimentation en Web Mining, ou de représentation opérationnelle ou
schématique du Web. Le succès de ce type de projet repose en partie sur la capacité à produire
des modèles intellectuels inédits du Web comme ce fut le cas du désormais célèbre schéma en
noeud papillon Broder et al. (2000) à partir de la réduction de grands graphes. Si on considère
la masse de données, peu structurées et dynamiques, à recueillir et à traiter pour en réduire
la diversité et la complexité, la modélisation théorique et graphique du Web comme système

12l’un des fondateurs du Web (Arpanet)
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informationnel constitue un champ fécond de recherches. Les données Web constituent un
défi dès lors qu’il s’agit d’en rendre compte à partir d’une spatialisation pour en exposer les
hypothèses et les tester expérimentalement.

Réduire la complexité du Web en schéma opérationnel, traduire ses propriétés en figures,
construire les cartographies de ses flux informationnels ou, tout simplement, le rendre“imagea-
ble”relève d’abord de la nécessité scientifique et expérimentale. Il existe déjà dans les sciences
informatiques et en infoviz notamment, des tentatives naissantes pour trouver des figures spa-
tialisantes du réseau. Elles sont le produit d’un effort pour synthétiser les propriétés de l’objet
ou du terrain qu’auront à traiter les systèmes d’information Web. Ces produits de l’imagination
scientifique sont plus que de simples métaphores ou les avancées récentes en matière d’inves-
tigation de l’architecture documentaire du Web : profondeur, couche, proximité, distance ou
encore voisinage sont autant de concepts éprouvés issus d’une lignée de travaux expérimentaux
et théoriques récents Barabási (2002); Chakrabarti et al. (1999) qui font largement appel à la
spatialité. Les modèles logiques et spatiaux du Web sont des outils pour penser l’architecture
informationnelle du réseau. Penser un phénomène sur le Web, ou le Web lui-même, comme
architecture documentaire inédite, c’est toujours emprunter un modèle spatialisant, souvent
nourri de spatialisations implicites qui lui donnent corps et qui impriment à la pensée du réseau
une forme de cohérence.

Il n’existe pas encore aujourd’hui de modèle cohérent de l’ensemble du Web comme système
fonctionnel mais il se dessine petit à petit, au gré des contributions interdisciplinaires dont il
est l’objet, comme un système topologique complexe, esquissant à différentes échelles et par
touches successives son modèle à la fois spatial et logique. C’est dans cet exercice patient et
minutieux de traduction des données statistiques, techniques et formelles en propriétés spatiales
puis en modèle général que le Web commence à prendre corps comme rendu perceptible et
appréhendable.

4.3.2 Se figurer le Web

Le Web est un système constitué de pages qui contiennent du texte, des images, ou du
contenu multimédia temporel (vidéo, son, animation). Le texte, que l’on peut analyser par orga-
nisation lexicale et sémantique, est très souvent indexé en full-text. Cette indexation constitue
encore aujourd’hui, malgré la grande diversité de méthodes de traitement de contenu textuel,
l’ossature des applications Web évoluées comme les moteurs de recherche qui offrent une inter-
rogation des pages par mots-clés. Cependant, depuis une dizaine d’années maintenant, la prise
en compte en fouille de données Web ou Web mining des liens hypertextes et des particularités
de leur distribution, au niveau micro du site comme au niveau meso d’un agrégat de sites,
voire au niveau macro de milliards de pages Web, permet d’envisager le Web comme un vaste
système dynamique hyperlié que l’on peut projeter dans un espace pour en comprendre les
propriétés topologiques et sémantiques.

La projection de la structure du Web dans un graphe est considérée comme naturelle.
La présentation en graphe et l’utilisation de ces derniers pour modéliser et spatialiser le Web
correspond à une expérience perceptive et cognitive très ordinaire qui est celle des navigateurs,
spatialisation dominante pour l’accès aux ressources hypertextuelles. Le navigateur affiche des
pages et permet, en cliquant sur les liens hypertextes, d’afficher d’autres pages qui apparaissent
être liées de manière causale les unes aux autres. Les boutons classiques avance et surtout recule
sont une manière basique de se déplacer dans ce qui devient un espace Ghitalla and Lenay
(2003); Dillon and Vaughan (1997) La forme naturelle de cet espace composé de pages et
de liens causaux entre les pages est le graphe. Les pages y sont des noeuds et les liens des
arêtes. L’espace du graphe devient ainsi représentable mathématiquement et l’on peut alors lui
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Fig. 4.14 – Espace personnel vécu de la structure du Web à travers un navigateur Pfaender
and Jacomy (2006a).

appliquer les nombreux algorithmes et propriétés de la théorie des graphes.
De là, plusieurs approches sont possibles suivant les niveaux auxquels on se place. De

même, les formes spatiales d’accès au Web varient suivant les niveaux. Le premier niveau est
celui des moteurs de recherche. Ces derniers considèrent d’égal à égal l’ensemble des pages
Web existantes et les classent suivant un algorithme complexe comme le page rank Brin and
Page (1998) qui a fait le succès de Google. Cette vision du Web correspond à la classique
présentation du nuage. Toutes les pages y ont un statut égal dans lequel on ne distingue aucun

Fig. 4.15 – Présentation usuelle du Web comme un simple nuage

motif organisationnel ni articulation d’un modèle général d’architecture documentaire. L’accès
via les moteurs de recherche ou les grands annuaires thématiques y est direct et sémantique.
La topologie du réseau, qui sert au calcul de pertinence des pages, est masquée à la vue de tous
pour n’en laisser parâıtre qu’une liste d’éléments liés sémantiquement classée le plus souvent
implicitement (voir chapitre précédent). On surplombe donc un Web dans un niveau macro
déstructurant. Cette vision, utile à une recherche dans un grand nombre de documents, est
semblable à celle d’un satellite qui accède de manière égale tous les points du globe sans tenir
compte des contraintes physiques locales.

Vient ensuite une vision plus locale du Web Pfaender et al. (2006) où les données Web
laissent entrevoir des régularités fortes (Strong regularities) qui se manifestent tant par les
comportements des utilisateurs sur les pages Huberman et al. (1998) que dans la modélisation
des graphes alors explorés. Il s’agit d’organisations topologiques remarquables de sites distribués
en agrégats dont les caractéristiques sont encore dans une large part à découvrir. L’un des
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indicateurs les plus utilisés pour les révéler est l’algorithme HITS13 de Kleinberg Kleinberg
(1999), qui a été conçu pour détecter des coeurs de ressources à partir de l’analyse de leurs
liens réciproques à des échelles réduites ou moyennes du Web. Cet algorithme calcule des
scores de hubs (page qui cite beaucoup les autres) et d’autorités (page beaucoup citée par
les autres) qui s’inter-influencent réciproquement dans un processus itératif que l’on arrête
quand on estime avoir atteint une relative stabilité dans les scores. Ces derniers sont ensuite
utilisés pour regrouper les pages dont les scores sont les plus hauts en“coeurs”et en plaçant en
périphérie les pages dont les scores sont les moins bons. Ce calcul est impossible à effectuer sur
l’ensemble du Web car il faudrait disposer d’un cliché à un instant, ce qui au vu de la plasticité
et de la taille du Web n’est pas envisageable. En outre, cet algorithme ne tient pas compte de la
sémantique des pages. Néanmoins, un lien est toujours la manifestation d’un choix et est donc
investi d’un sens. Enfin, HITS permet tout de même de détecter des motifs locaux. Ainsi, la
présence d’organisations locales montre l’existence d’une couche du Web où se distribuent des
structures singulières composées de ressources souvent oubliées ou renvoyées aux profondeurs
du classement par les moteurs de recherche et qui forme une unité topologico-sémantique riche
de sens en particulier avec les notions de voisinage ou de coeur. Les spatialisations jouent un rôle
prépondérant dans l’exploration de ces motifs car, si la plupart des indicateurs sont calculés
et présentés comme des distributions statistiques dans des diagrammes, leur découverte et
leur utilisation se fait in situ en présentant ensemble les ressources sous une forme largement
dominée par les graphes. Ces derniers révèlent des structures, ce dont seront incapables des
présentations“classiques”en tableau ou liste qui n’ont pas de propriété de lecture globale libre
et ne permettent pas l’exploration de motifs. Les récentes avancées en présentation de graphes,
marquées par une grande diversité de librairies graphiques, vont dans ce sens. On passe donc

Fig. 4.16 – Présentation du Web en couches avec son nuage en couche haute et ses structures
difficilement perceptibles en couche intermédiaire

d’une vision globale, surplombante et uniforme à une vision locale dans laquelle s’organisent,
sous le nuage, des agrégats de structures topologiques et sémantiques dont l’existence a été
révélée par des travaux comme ceux de Kleinberg et par l’usage de spatialisations adaptées à
la perception de ces phénomènes. D’autres indicateurs devront cependant être découverts pour
explorer cette couche intermédiaire du Web et en particulier les typologies de ses structures
topologiques et sémantiques.

La dernière vision du Web, opposé conceptuel du nuage, est celle du deep-web qui désigne
l’univers des bases de données en ligne sur lesquelles ouvrent certaines pages Web Bergman
(2001); Raghavan and Garcia-Molina (2000). L’ensemble des requêtes possibles et des contenus
accessibles par ce biais constitue un Web profond et caché dont Bergman estime en 2001 la
taille à 500 fois celle du Web de surface et dont on peut penser qu’elle est plus importante
encore aujourd’hui. Le deep-web est difficile d’accès et il est très difficile d’évaluer la richesse de
ses contenus et de sa structure mais rendre objectivable le Web dans son ensemble demande de
construire des méthodes capables de fouiller aussi ces pistes. La décompilation des présentations

13Hypertext Induced Topic Search
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Fig. 4.17 – Présentation du Web en couches, dotée en sus du Web profond dont les frontières
et l’étendue sont encore inconnues

dynamiques en flash ou la reconstitution des liens créés dynamiquement sur les pages via le
javascript sont des initiatives qui vont dans ce sens mais qui restent difficiles à mettre en
oeuvre. En outre, les outils spatiaux capables de présenter la structure des ressources issues
de ces bases de données en ligne sont un défi à l’imaginaire car les relations topologiques y
côtoient des relations de structures de bases de données, elles-mêmes servant du contenu qui
possède des relations sémantiques. La spatialisation de ces trois formes de relations, dont la
structure est inconnue, fournit un terrain exemplaire pour la mise en oeuvre de l’ensemble du
processus de spatialisation du système complexe que le Web est sans aucun doute.
Ces trois visions du Web vont donc en augmentant de complexité. Chaque niveau (micro,
meso, macro) possède ses propres figures adaptées à sa manifestation mais participe d’un effort
global de compréhension du Web. Les coeurs des agrégats de la couche locale, par exemple,
sont souvent les pages les plus représentatives d’un sujet particulier autour duquel des acteurs
s’organisent. On les retrouvera alors dans les meilleurs scores des moteurs de recherche pour
des requêtes à la sémantique proche. Au contraire, l’absence de résultat satisfaisant dans les
moteurs de recherche trahit souvent l’absence de ces coeurs de ressources qui se retrouvent
en un tissu plus lâche. Mais ces figures du Web ne sont perceptibles que si on les cherche en
passant par des mises en espace judicieuses dans un processus de spatialisation de système
complexe tel qu’il est décrit dans la section précédente. Cela permet de construire un modèle
qui respecte les objectifs de chaque niveau. C’est le processus que nous avons choisi de suivre
en construisant un outil permettant d’explorer cette couche intermédiaire pour en dégager les
caractéristiques et en donner une vision à la fois globale et locale au travers de spatialisations
adaptées.

4.3.3 Conception

Notre principal enjeu est donc le suivant : proposer un outil qui explore la structure hy-
pertextuelle d’une partie choisie du réseau, en dégage les caractéristiques pour construire un
modèle sous la forme d’un corpus réduit à son essence, avant d’en rendre compte par des
spatialisations adaptées. Ce que l’on obtient alors n’est plus une liste incomplète de résul-
tats décorrélés ou un empilement de fenêtres, mais un ensemble de spatialisations qui rendent
compte de la structure dévoilée du Web. La résultante est par conséquent plus pertinente tant
du point de vue de la qualité des ressources que de leur transmission à un public qui aura prise
sur les résultats et leur organisation. Au contraire des méthodes traditionnelles des moteurs de
recherche, y compris les moteurs au rendu cartographique comme Kartoo, les spatialisations
finales devront prendre en compte l’explicitation de la structure sous-jacente d’Internet. Cela
permet de rendre compte de la façon dont le corpus est construit et de transmettre aussi les ré-
sultats des découvertes sur le modèle. La façon dont le corpus a été analysé doit être manifeste
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dans l’outil. La carte de Kartoo, par exemple, utilise une convention de hauteur géographique
(les lignes de niveaux) sans que cette dernière (qui n’a pas d’existence en soi sur le Web)
soit clairement associée à un critère sur la carte. On ne peut que faire des hypothèses sur sa
signification et le résultat apparâıt alors comme décorrélé de la réalité en dépit de son intérêt.
De plus, les moteurs de recherche ne proposent souvent qu’une sélection de sites qu’ils jugent
pertinents suivant certains critères, sans jamais explorer la structure d’un domaine précis et
l’analyser complètement. C’est à ces défaillances que nous souhaitons apporter une réponse.
Cet outil a été conçu au sein de l’équipe de recherche RTGI (maintenant WebAtlas) et a pour
nom TARENTe. Il s’agit d’un logiciel composé de deux parties. La première partie est celle du
crawler, un robot butineur qui parcourt le Web pour réaliser une première étape d’acquisition.
L’opération consiste à prendre un cliché du Web qui sera ensuite rendu disponible via une base
de données. Compte tenu du nombre de pages sur le Web, il est bien entendu impossible de
réaliser une indexation de l’ensemble des pages hypertextuelles du Web. Google indexe à ce
jour environ 8 milliards de pages et Yahoo plus de 20 milliards (information disponible sur
leurs sites) et l’on estime qu’ils ne couvrent que 10% du nombre total de pages. La solution
est donc d’indexer un sous-graphe du Web. Pour ce faire, on utilise la démarche suivante : on
choisit des pages comme points d’entrée, on envoie des robots qui vont suivre tous les liens
hypertextes à partir de ces pages et qui vont indexer tous les contenus dans une base de don-
nées Drugeon (2005a). Le problème est encore une fois le même que pour les Mésopotamiens.
À quelle profondeur en termes de nombre de clics faut-il aller ? Où doit-on s’arrêter ? Si l’on
estime que le diamètre du Web est de 19 clics Albert et al. (1999) alors une profondeur 19
reviendrait à indexer tout le Web. D’autres problèmes viennent se superposer à cette question
de taille. Les pages sont organisées en une unité sémantique et sémiotique que l’on appelle site
Internet. Pour réduire le nombre de documents à indexer il est possible de ne considérer que
les sites et non plus les pages. Dans une mesure générale, les parcours ou crawls des robots
ont pour but d’indexer tout le Web sur un sujet particulier qui sera ensuite exploré. Pour cela,
on demande à des experts du domaine de donner leurs points d’entrée. Ensuite, les robots
partent de ces pages et en suivent les liens. Si on s’aperçoit que le contenu sémantique est
trop éloigné du sujet de départ, le robot s’arrête (principe du focused crawling Chakrabarti
et al. (1999). De plus, pour être certain d’avoir capté toutes les ressources intéressantes, le
crawl est généralement lancé plusieurs fois à partir de points d’entrées renouvelés au vu des
résultats du crawl précédent ; on détecte ainsi si des régularités apparaissent. De plus, le Web
étant très dynamique, les changements dans les pages d’un crawl à un autre sont consignés et
indexés eux aussi. Le processus de détection des régularités, permet de stabiliser le sous-graphe
du Web extrait. Toutes les informations relatives au processus d’indexation des pages sont
bien entendu conservées et synthétisées en direction de l’utilisateur pour qu’il sache à tout
moment sur quelles bases il travaille. Cette étape est encore largement expérimentale et basée
sur le travail d’un utilisateur qui seul décide quand le cliché est satisfaisant, fort des indices
statistiques et des spatialisations préliminaires dont il dispose. Quand le cliché le satisfait, alors
le travail d’exploration peut commencer.

La seconde partie est celle de l’exploration en tant que telle. Dans la première mouture
de l’outil d’exploration que nous avons conçu, nous avons utilisé une spatialisation en graphe
comme fil conducteur. En effet, une fois indexé, ce sous-graphe du Web est mis en forme grâce
à un logiciel d’affichage de graphes, dont la principale fonction est d’organiser spatialement le
graphe sur l’écran pour le rendre lisible. On utilise à cette fin divers algorithmes de placement
et notamment le force vector qui applique des lois physiques à tous les noeuds du graphe :
les noeuds se repoussent mais les liens les attirent. Ainsi manifesté dans un espace pseudo-
physique, le sous-graphe du Web devient manipulable de façon assez semblable à un objet
matériel. La suppression d’un noeud entrâıne la réorganisation de tout le graphe. On peut se
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représenter un tel graphe actif comme une sorte de sommier à ressorts tendus dans le vide.
C’est là un algorithme très utilisé mais d’autres pistes pour l’organisation des noeuds doivent
aussi être étudiées pour trouver des motifs remarquables. Ce graphe actif est manipulé pour
en faire émerger des motifs signifiants. Les possibilités de manipulation du graphe permettent
d’explorer les données. Nous éliminons les noeuds qui ne nous intéressent pas : tous les noeuds
qui ne sont pas assez connectés. Il nous reste donc les noeuds les plus connectés, qui font
un paquet à l’écran. Nous cherchons à identifier comment les noeuds restants sont connectés
entre eux. Nous regroupons les noeuds sous différentes thématiques de façon à partitionner le
graphe. Cette étape se fait par un marquage des noeuds via un code couleur. Le classement
en thématiques est fait par l’utilisateur qui navigue sur les pages et fait lui-même l’analyse
sémantique. Il est aidé dans sa tâche par des outils sémantiques statistiques spatialisés dans
des présentations contraintes, comme les listes dans lesquelles il peut sélectionner certains mots
ou les classer par nombre d’occurences dans le graphe. On peut également supprimer des mots
ou des sites qui possèdent certains mots. Le coeur du processus d’analyse et d’interprétation

Fig. 4.18 – Capture d’écran du logiciel TARENTe en cours d’exploration avec graphe nettoyé
et coloré et mise en valeur de pages en fonction des mots clés présentés en liste.

du Web se trouve donc au niveau de l’exploration du graphe. Le choix de cette spatialisation
repose sur plusieurs avantages. Le premier est le mapping naturel entre la perception du Web
au travers du navigateur et celle que procure le graphe, qui contribue à faciliter le travail
de l’explorateur, en le plaçant dans une situation qui lui est intuitive. Un second avantage
est donné par les caractéristiques du graphe qui est une structure primaire peu contrainte, à
même de faire apparâıtre des motifs et qui favorise les insights dans le système exploré. De
plus, cette structure peut être facilement augmentée de diverses implémentations secondaires
comme la taille des noeuds, leur couleur, etc., propriétés utilisées ici pour rechercher et affiner
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les indicateurs. La manipulation du graphe, qui modifie sa perception en profondeur en la
répercutant sur chaque noeud, est aussi une propriété très utile pour repérer les régularités
dans la structure. Au final, sa polyvalence le rend particulièrement efficace pour permettre une
activité d’expertise basée sur la mise en co-présence aisée de l’explorateur et de son objet.

Dans cette première mouture d’un outil d’exploration, les filtres sur les données et leurs
présentations associées sont intégrés au logiciel. Pour ajouter de nouveaux filtres, il faut re-
compiler le logiciel dans son ensemble. Ceci est lié au fait que ce premier logiciel d’exploration
est lui-même une expérimentation de système d’exploration construit au fur et à mesure en
fonction des besoins. Conformément au processus d’exploration décrit plus haut, nous avons
utilisé des spatialisations en graphe pour trouver de nouvelles prises et des spatialisations plus
contraintes pour valider des indicateurs comme l’algorithme HITS.

Outils principaux

Parmi les spatialisations dont TARENTe dispose, on trouve donc différents types de spa-
tialisations adaptées à chacune des étapes que nous allons détailler brièvement. La première
spatialisation dont nous nous sommes servis est le graphe mais, si ce dernier est le coeur
du processus d’exploration, cela ne signifie pas pour autant qu’une seule forme soit utilisée.
En effet, le graphe de la figure 4.18 est présenté grâce à la librairie graphique TouchGraph
(www.touchgraph.com) avant qu’elle ne devienne un produit complet d’exploration de graphes.
Les labels des noeuds y prennent une place perceptive importante pour contextualiser le graphe
et permettre une exploration riche de sens. Les manipulations y sont faciles du fait de la taille
des noeuds et de leur nombre restreint. Cependant, si cela est lisible avec un faible nombre de
noeuds, afficher directement un sous-graphe du Web de plusieurs milliers de pages à l’aide de
cette spatialisation rend le graphe illisible et non manipulable. Nous avons donc utilisé d’autres
rendus de graphes comme celui fourni par le logiciel Pajek14, présenté sur la figure 4.19, pour
afficher de gros graphes en se concentrant sur les motifs émergents avant de nettoyer le graphe
et le manipuler au sein de TARENTe. Pour percevoir au mieux les motifs, les noeuds ne sont
plus labellisés et réduits au maximum pour favoriser la perception des structures de liens. De
même, ils ne bénéficient pas non plus d’une inscription avec des variables sélectives (taille,
valeur, etc.) qui créeraient des familles de noeuds, ce que l’on souhaite éviter. Plusieurs types
de graphes sont donc utilisés en fonction de leurs propriétés perceptives pour des détections de
motifs dans deux cadres différents, l’un décontextualisé avec une lecture globale pour détecter
des zones larges, l’autre pour naviguer et triturer le graphe et ses données pour une lecture et
une construction plus fine des localités. Toutefois, ces deux spatialisations ne sont utiles qu’une
fois le sous-graphe indexé et ne permettent pas une lecture immédiate du crawl.

Pour valider le sous-graphe du crawl, il est nécessaire de disposer d’un outil qui puisse
en apercevoir la structure rapidement. L’idée est de créer une spatialisation qui permette de
caractériser le sous-graphe selon des indicateurs connus et d’en établir une typologie pour
immédiatement savoir à quel genre de graphe on a affaire avant même de commencer l’ex-
ploration et disposer ainsi d’une prise immédiate. De plus, cette spatialisation doit servir à
comparer visuellement les crawls entre eux et donc disposer des mêmes échelles, comme une
sorte de radiographie ou de spectre qui révèle, selon les graphes, des structures de nature
différente. C’est dans cet esprit que nous avons créé la spatialisation spectrale de la figure
4.20 Ghitalla et al. (2005). Le principe de cette spatialisation est d’afficher sur une échelle de
densité de liens par noeuds (liens entrants et sortants confondus) le nombre de noeuds pour
chaque marche de densité et la distance moyenne entre ces noeuds. Ainsi un agrégat de docu-
ments composé d’un coeur très dense aura une forte densité avec une distance moyenne faible

14voir http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/
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Fig. 4.19 – Capture d’écran du logiciel Pajek sur un graphe partiellement mis en forme des
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement qui laisse apparâıtre
des zones. Ces dernières sont ensuite identifiées à l’aide d’un navigateur et destinées à être
délimitées, épurées et intégrées à TARENTe pour la suite du processus.

Fig. 4.20 – Spatialisation spectrale du sous-graphe du Web correspondant au domaine de la
cécité visuelle.
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et peu de noeuds à faible densité. Au contraire, un agrégat de documents sans organisation
dominante, qui ressemble davantage à un filet de pêche qu’à une pelote, aura beaucoup de
noeuds à faible densité avec une grande distance entre eux comme c’est le cas sur la figure
4.20. Cela permet aussi de vérifier que le Web et la densité de connectivité suit bien une loi
de puissance Barabási (2002). Le tout est rassemblé dans une structure d’histogramme à deux
pans (à gauche le nombre de noeuds d’une densité et à droite, la distance moyenne entre les
noeuds) de sorte que la lecture soit synthétique et que l’on dispose de données mesurables
de part et d’autre pour chaque tranche de densité. Cette spatialisation, intéressante dans son
principe, a dans les faits été peu utilisée en raison de la complexité de son interprétation et
d’un manque d’optimisation qui la rend très longue à calculer (quelques heures sur des jeux
de données moyens). De plus, elle gagnerait fortement à être améliorée pour faciliter la lecture
notamment en choisissant, non plus des histogrammes en bâtons, mais des histogrammes à
lignes. Plus adaptés aux tendances, ils permettraient également d’empiler les scores de Hub
et Autorité qui sont illisibles sur la spatialisation actuelle qui n’est qu’un prototype de travail.
La spatialisation spectrale doit donc encore être testée à grande échelle une fois optimisée
algorithmiquement et perceptivement.

Nous utilisons aussi des histogrammes en ligne, pour marquer les zones des agrégats ex-
plorés. En effet, les meilleurs scores de Hub et Autorité, caractérisant les noeuds qui possèdent
donc beaucoup de liens entrants/sortants font souvent partie d’un coeur de ressources que
l’on marque visuellement à l’aide d’une limite matérialisée par le trait rouge sur la figure 4.21
avant de continuer l’analyse uniquement sur les noeuds retenus. Cette marque peut ensuite
être déplacée pour affiner l’analyse en fonction du sous-graphe. L’indicateur HITS analysé ici
permet de contrôler et valider le sous-graphe avec une spatialisation interactive qui manifeste
cet indicateur et qui l’utilise ensuite pour redéfinir un lot de ressources, conservé pour définir
le corpus final. De même, la liste est utilisée pour afficher les mots-clés appartenant au sous-

Fig. 4.21 – À gauche, duo d’histogrammes qui présentent les scores de Hub et Autorité rangés
par ordre décroissant. À droite, une liste ordonnée des occurrences des mots-clés dans le sous-
graphe.
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graphe, ordonnés par leur nombre d’occurrences15. Les mots-clés servent à définir à la fois des
thématiques, et donc des zones dans le corpus, et les frontières sémantiques du sous-graphe
au-delà desquelles on ne souhaite pas aller. Pour ce faire on exclut les mots-clés qui parti-
cipent à d’autres sous-graphes que celui que l’on recherche, travail qui ne peut être fait que
manuellement dans un premier temps.

Ces spatialisations diverses, toutes disponibles au sein de la même interface et fonctionnant
sur les mêmes données permettent une exploration qui fait participer les deux types de spatia-
lisations (libre et contraint) pour tantôt découvrir de nouveaux indicateurs, tantôt confirmer
les indicateurs existants et les utiliser pour affiner le modèle. Cela permet au final et après un
certain nombre d’allers-retours, de proposer la synthèse de l’exploration topologique et séman-
tique que l’on vient de réaliser et qui ne peut être le fait que d’un humain, découvrant des
régularités, analysant les pages des ressources, prenant des décisions dans un processus com-
plexe. Une fois le corpus stabilisé, il est temps de le proposer au public. On utilise beaucoup
pour cela la spatialisation en graphes, à même de refléter la complexité du domaine exploré
et sa richesse. Proposée sur une surface imprimée suffisamment grande, elle permet de voir
les zones mais aussi le contenu des ressources, comme cela apparâıt sur le graphe de la figure
4.22. Toutefois, si l’on veut conserver l’interactivité de ces spatialisations en proposant, par
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Fig. 4.22 – Graphe d’organisation sur le Web de la Culture Scientifique, Technique et Indus-
trielle Ghitalla et al. (2006)

exemple, un lien direct vers les sites depuis les noeuds du graphe, il faut pouvoir les afficher
dans un environnement numérique et dans ce cas l’excès de densité perceptive de ces graphes
n’est pas favorable à une lecture analytique. On se contentera alors en l’état, d’une synthèse
à gros traits qui ne reflète pas la richesse du corpus final. De plus, les indicateurs que l’on a
choisis ne sont pas apparents sur ces graphes et cette information n’est donc pas rendue au

15On notera qu’à ce stade, on a déjà éliminé les mots usuels en confrontant les textes des pages à une black
list
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public alors même qu’on l’utilise pour construire le modèle.
C’est pour combler ces manques d’une spatialisation pour un rendu public à la fois synthé-

tique et analytique, qui donnerait des indices sur la structure du sous-graphe exploré et son
modèle, que nous avons créé une spatialisation avec un modèle gravitationnel. Cette dernière
organise le corpus sur un disque. Au centre du disque on place les noeuds qui appartiennent
au coeur du domaine étudié, révélé grâce aux indicateurs. Il s’agit souvent des gros Hubs du
domaine. Ensuite on divise le disque périphérique en autant de sous-domaines que l’on en a dé-
nombrés puis on y insère les sites qui appartiennent à ces sous-domaines en plaçant à proximité
du centre les sites les plus généralistes (et donc plus près du coeur) et en extrémité, les sites les
plus spécialisés qui sont souvent des autorités du sous-domaine. On obtient ainsi la spatialisa-
tion de la figure 4.23. Cette spatialisation, présentée en perspective, tourne pour révéler un à

Fig. 4.23 – Spatialisation gravitationnelle de la coopération nord-sud du point de vue des
TICE Le-Berre et al. (2004)

un chacun des sous-domaines. Ensuite, en sélectionnant un site, on fait apparâıtre un panneau
latéral qui révèle les scores calculés du site, une imagette du site, et ses mots-clés associés, et
bien sûr un lien pour se rendre sur le site considéré. Ainsi on dispose d’une spatialisation qui
rend compte du corpus final où les indicateurs (Hubs, Autorités, coeur, frontière, mots-clés,
etc.) sont manifestés, et qui permet également de retourner au système de données initial, à
savoir le Web. Cette spatialisation peu contrainte, à mi-chemin entre le tableau circulaire et
la carte, laisse le champ libre à l’utilisateur pour se construire un parcours au sein d’un corpus
sécurisant car suffisamment restreint mais qui laisse l’utilisateur libre de choisir son parcours.

Ce type de spatialisation interactive n’est toutefois pas adapté pour communiquer la struc-
ture du corpus dans un média non interactif. Le modèle gravitationnel a donc été retravaillé
pour proposer une synthèse de l’organisation du domaine exploré non interactive sous forme
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de paysage de données tel qu’on peut le voir sur la figure 4.24. Le centre est constitué des
sites des grandes institutions qui font “coeur” et référence pour la CSTI. On note aussi les
centres d’attraction des autres ressources du domaine et le rôle “surplombant”de la recherche
académique et de grandes institutions (CNRS, gouvernement, ministère de l’industrie) pour
le domaine. On retrouve aussi l’anneau périphérique des sous-domaines. Cette spatialisation
circulaire des sous-domaines permet de manifester la complétude des sous-domaines. L’espace
est rempli et il n’y a pas de place pour en ajouter un nouveau. Cela signifie que tout autre
sous-domaine n’appartient pas à ce domaine. Pour cette étude sur la CSTI, c’est le cas des
planétariums. Attendus comme sous-domaine, ils n’y sont en réalité pas présents et la structure
choisie pour la spatialisation manifeste cet état de fait là où une spatialisation hémisphérique
par exemple aurait laissé planer le doute.

Fig. 4.24 – Paysage de données décrivant le corpus des sites de la CSTI Pfaender and Jacomy
(2006a)

Au final, nous disposons d’un ensemble de spatialisations pour explorer et rendre compte
de la structure du Web, découverte au cours d’un processus centré sur l’explorateur. C’est un
prototype de Système d’Information Web mais dont les corpus doivent être traités un à un,
suivant une chaine d’exploration que l’on stabilise au fur et à mesure. Cependant ce logiciel est
encore immature et ne permet pas une très grande liberté dans le choix et l’ajout des filtres et
des spatialisations car tout doit être codé dans le logiciel pour être accessible. L’exploration y
est donc assez laborieuse. De plus, ne disposant pas de métaspatialisation, il est difficile de se
représenter le parcours effectué à chaque instant. Les modèles avec explicitation du processus
comme Improvise (voir figure 4.6 page 162) permettent comme on l’a vu cette contextualisation
permanente qui enrichit grandement sinon permet la perception du système sous-jacent.

4.3.4 FEW

Pour adresser ces problèmes, nous avons notamment souhaité pouvoir ajouter librement au
gré des intuitions de l’explorateur les filtres qu’il juge pertinents, et lui permettre ainsi d’enrichir
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le panel de ses actions sur le système. Pour ce faire, nous avons lancé la conception d’un second
logiciel qui prendrait en compte ces remarques. Intitulé FEW16, il est actuellement au stade
de la conception et c’est principalement des travaux de design qui ont débuté pour en dessiner
les grandes lignes. Il est globalement composé de trois modules qui correspondent aux phases
d’acquisition, d’exploration et de présentation. La fouille est effectuée au sein d’une interface
d’exploration tout entière tournée vers la perception du système complexe étudié.

Les caractéristiques qui président à son élaboration sont les suivantes :

Phases du management séparées logiquement : l’acquisition, la fouille et la communica-
tion au public des résultats de l’exploration sont des phases bien distinctes avec leurs
spécificités. D’où l’idée de les séparer dans des spatialisations dédiées à chacun de ces
rôles. Le découpage doit aussi permettre un travail en différentes équipes, le crawling
demandant des compétences différentes de la fouille de données et de la transmission
finale car moins basée sur des spatialisations et ayant des besoins en performances impor-
tants qui demandent une machine dédiée. L’exploration du système complexe disposera
alors d’une interface dédiée dont le coeur n’est plus comme dans TARENTe un graphe
du système étudié pour une exploration immédiate mais un graphe du processus de l’ex-
ploration en cours. Ceci permet de se repérer en permanence dans l’exploration pour
piloter les différentes spatialisations et filtres qui la compose à la manière de Yahoo !
Pipes (pipes.yahoo.com/pipes/). Chaque étape, constituée d’une spatialisation ou
d’un filtre, permet de prendre des décisions sur de nouveaux indicateurs et donc de
nouvelles spatialisations (voir figure 4.25). Le processus n’est pas complet et arrêté au
départ. C’est une construction de proche en proche où l’on vient ajouter des modules
au gré des actions que l’on souhaite réaliser. On dispose ainsi et de manière explicite
(car spatiale) d’une vue synoptique de l’ensemble de l’exploration si bien que l’on sait
toujours on l’on en est, favorisant alors la perception du système et minimisant les erreurs
d’interprétations. On sait ainsi par exemple si l’on a déjà éliminé des mots-clés et que le
graphe alors présenté et étudié est déjà amputé de ses données de départ.

Ajout simple de spatialisations et de filtres : le problème principal de TARENTe vient de
la difficulté pour ajouter de nouvelles spatialisations et filtres. Il est important de ne
pas limiter l’imagination de l’explorateur dans la création de nouvelles spatialisations à
même de révéler des parties du système. En effet, il est impossible de prévoir l’éventail des
indicateurs qu’un système peut requérir et les spatialisations qui vont pouvoir les révéler
et les confirmer. Un système d’ajout de filtres et de spatialisations dont la définition
serait formelle et dont la programmation ne nécessiterait pas de recompiler l’ensemble
du logiciel est donc une fonctionnalité importante. Elle permet à l’explorateur d’ajouter à
tout moment et facilement un filtre ou une spatialisation et l’aider ainsi à augmenter ses
actions, sa perception du système et donc sa compréhension du phénomène. Pour cela,
les spatialisations et filtres seront définis dans un format XML spécifique dans lequel on
précise une version, l’usage pour lequel la spatialisation a été conçue (pour les autres
utilisateurs ou un partage sur le réseau), les données en entrée et en sortie, et le script
du filtre ou l’emplacement de la spatialisation précompilée dans une version autonome.
Le numéro de version permet de mettre à jour les algorithmes lorsque de nouvelles
avancées scientifiques voient le jour. FEW pourra alors disposer d’une librairie de filtres
et spatialisations dans laquelle on pourra chercher ce qui convient à l’usage et aux données
pour chaque étape de la châıne d’exploration. Un gestionnaire des spatialisations vérifiera
que les enchâınements sont valides en fonction des prérequis de chacun des modules en
termes notamment de cohérence des données17. Un wizard, basé sur les conseils de ce

16Framework for Exploring Worlds
17De la même manière que le fait l’outil Automator sur Mac os X pour créer ses processus, suite d’actions
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6) Représentation graphique de la chaîne exploratoire

Le schéma suivant montre un exemple de représentation graphique de la chaîne exploratoire présentée dans le paragraphe 

précédent.
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Fig. 4.25 – Proposition de spatialisation en graphe du processus général d’exploration dans
FEW
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mémoire, pourrait venir compléter ces fonctionnalités en proposant une spatialisation
adaptée au but recherché, suivant des critères comme l’objectif poursuivi, la nature des
données, etc.

Niveaux d’affichage adaptés : les experts d’une interface n’ont pas les mêmes besoins que
les novices qui ont besoin de plus de guidages à même de leur faire découvrir les actions
possibles. Ce logiciel ayant vocation à être utilisé aussi bien par des experts de la fouille
que des étudiants en fouille de données et exploration de systèmes complexes, il faut
leur donner la possibilité de s’approprier le logiciel et des possibilités d’actions, qui se
verront augmentés ensuite quand leur expertise grandira. Cette différence pourra par
exemple être reflétée dans les spatialisations et filtres proposés ainsi que dans l’affichage
systématique de bôıtes d’aide ou encore en prédéfinissant des sessions “exemples”. Un
jeu d’options expertes sur les filtres et spatialisations avec les paramètres basiques et les
paramètres plus difficiles à mâıtriser pourra aussi être défini dans le format XML pour
éviter, encore une fois, les erreurs et garder le contrôle de ce qui est fait.

Permettre l’étude de l’exploration : assister comme spectateur à la découverte de régulari-
tés, d’insights dans l’exploration d’un système, est un privilège pour l’étude scientifique
du fonctionnement des systèmes complexes. Si une théorie perceptive du management de
ces systèmes est présentée dans ce mémoire, elle est le fruit de l’observation attentive du
travail d’explorateurs et du développement d’une sémiologie elle aussi largement fondée
sur l’expérience. Un logiciel d’exploration de systèmes complexes à base de spatialisations
dont on peut enregistrer toutes les actions permet de systématiser ces observations et
d’étudier la naissance des insights comme de suivre l’exploration pour comprendre les
besoins et les points de blocage. Par conséquent, il est prévu de conserver un maximum
de données sur l’exploration ce qui comprend l’enregistrement d’un historique de l’en-
châınement des modules, de leurs paramètres, mais également, des interactions sur les
spatialisations pour observer finement toute l’exploration. De plus, enregistrer ces ses-
sions d’exploration permettra de reprendre d’anciennes explorations ou de les mettre en
pause pour les reprendre plus tard. On prend ainsi en compte la temporalité de l’explo-
ration, ce qui est très important car on n’est pas ici dans un travail de quelques heures
mais plutôt de quelques jours à plusieurs semaines. L’acquisition seule des données Web,
par exemple, peut prendre deux jours, et les calculs d’algorithmes récursifs, comme le
HITS présenté plus haut sur les milliers de noeuds, peut prendre des heures. L’explorateur
doit donc gérer cette temporalité en restant fixé sur son objectif. L’historique de chaque
session d’exploration sera donc sauvegardé à des fins d’étude du comportement de l’ex-
plorateur mais aussi pour lui permettre de gérer ses sessions d’exploration. De même, et
toujours pour permettre à l’explorateur la meilleure immersion possible en lui donnant
un retour constant sur ses actions, la durée restante estimée de chaque filtre devra être
calculée et indiquée à l’explorateur de sorte qu’il sache ce qui se passe et qu’il puisse
gérer efficacement son temps. Nous avons également prévu de partager les sessions par
le réseau pour proposer un lieu d’échange de processus d’exploration et transporter aisé-
ment les sessions d’exploration d’un ordinateur à un autre toujours par souci d’efficacité
et de facilité.

Automatisation de la châıne exploratoire : une fois une châıne d’exploration terminée et
stabilisée, intervient le processus de finalisation et d’exportation vers des spatialisations
destinées au public. Mais on peut vouloir rejouer la châıne en entier à plusieurs reprises
espacées dans le temps pour voir les évolutions du résultat final. Le fait de conserver une
trace de l’ensemble du processus, des actions et des paramètres permettra de rejouer

issues d’une bibliothèque, utilisés pour renommer des fichiers en châıne, faire des recherches automatisées, etc.
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aisément la châıne sans passer par des spatialisations interactives, mais en effectuant
toutes les opérations qui ont conduit une première fois au corpus finalisé. On pourra alors
suivre l’évolution temporelle du corpus finalisé avec un modèle stabilisé au préalable. Cette
automatisation est secondaire dans le logiciel mais l’étude de l’évolution temporelle du
système complexe, dont les données sont souvent dynamiques, est également un objectif
important qui ouvre sur des possibilités nouvelles notamment en matière de veille.

Fournir des outils adaptés à l’exploration : pouvoir se repérer dans une exploration, qui
plus est lorsque la temporalité de cette dernière se compte en jours, peut être facilement
augmenté avec des outils simples qui aident à conserver l’objectif initial. Une annotation
ponctuelle et localisée de la spatialisation générale du processus parâıt indispensable pour
préciser le pourquoi de tel ou tel module ou pour expliciter l’hypothèse actuellement
poursuivie. Laisser des traces permet, en vertu des hypothèses de ce mémoire, de revenir
en arrière et tout ce qui peut être de nature à contextualiser l’exploration doit être ajouté.
Il s’agit là non pas de “gadgets”, mais de véritables outils d’aide sans lesquels l’analyse
du système complexe deviendrait vite un vaste lieu d’interrogations et d’indécisions, ce
qui va à l’encontre de tout ce qui a été écrit précédemment.

Cet outil se destine donc à la fois aux explorateurs experts, aux apprentis explorateurs et
aux chercheurs qui pourront y observer les comportements face à un système complexe dont la
spatialisation et la perception sont les clés de sa structuration et de sa modélisation. L’ensemble
des usages de ce logiciel au gré de ses utilisateurs avec une recherche de fonctionnalités similaires
à celles qu’offre TARENTe, c’est à dire l’exploration du Web (sans se limiter à ce seul système)
peut être résumé de la façon suivante :

Explorateurs de systèmes complexes Objectif : permettre d’explorer efficacement un do-
maine de connaissance.

Moyen : en fournissant une interface d’exploration qui permette de nombreux traite-
ments de différentes natures, spatialisés facilement et pouvant intégrer des contri-
butions multi-utilisateurs.

Recherche fondamentale Objectif : étudier la naissance des connaissances, l’exploration
d’un système complexe, ou la sémiologie des spatialisations.

Moyen : en analysant les actions des explorateurs dans leurs démarches via un enregis-
trement systématique des actions, qui peuvent être rejouées.

Recherche appliquée au Web Objectif : étudier le Web en le modélisant au travers d’indi-
cateurs.

Moyen : en fournissant une interface d’exploration d’hypothèses dotée d’une méthodolo-
gie basée sur les spatialisations dans laquelle il est facile d’ajouter des spatialisations
et des filtres.

Étudiants Objectif : apprendre à explorer/fouiller un système complexe, se familiariser avec
les spatialisations d’information, découvrir un système complexe en particulier.

Moyen : en se saisissant d’un logiciel conçu pour différents niveaux de lecture, permet-
tant d’expérimenter des concepts, de manière guidée ou non.

La figure 4.26 présente la structure du framework adapté à l’exploration du Web. Phagocite
est le module d’acquisition de données Web et est développé en partenariat avec l’INA Drugeon
(2005b). Ngiyari est l’interface d’exploration en référence à Gecko, le moteur d’affichage de page
Web de la fondation Mozilla (www.mozilla.). À chaque instant il est possible de retourner
à la source des données à savoir les pages Web d’origine pour affiner la recherche, compléter
l’acquisition, contextualiser, etc., et ainsi rester en prise sur le système. Une fois le corpus
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Fig. 4.26 – Structure de FEW adapté au Web

finalisé, il est disponible pour une transmission via le module d’exportation qui comprend les
spatialisations destinées à la sphère publique.

On notera que si tous les exemples sont ici afférents au Web, FEW est un logiciel destiné à
recevoir n’importe quelles données issues de n’importe quel système. En outre les spatialisations
décrites au cours de ces chapitres et en particulier celles que nous avons utilisées pour TARENTe
trouvent toutes une place dans les différentes phases de l’exploration avec FEW comme l’illustre
la figure 4.27 où l’on part d’Internet pour y retourner. Il convient également de remarquer qu’au
cours du processus de spatialisation de systèmes complexes, l’objectif est bien de retourner au
système avec un guide et de l’expliquer autant que d’en extraire un modèle ; le premier objectif
étant dévolu au public, le second à des fins scientifiques et techniques d’analyse.

La conception de ce logiciel est en cours et le développement de tout ou partie de son archi-
tecture permettra de disposer d’un outil innovant en management de systèmes complexes. D’un
point de vue technique, différents langages et plateformes répondent à nos attentes en matières
de portabilité, facilité d’intégration d’algorithmes et de spatialisations. La plateforme XULRun-
ner (https://developer.mozilla.org/fr/XULRunner) de la fondation Mozilla permet un
développement intuitif en séparant l’aspect de l’interface de sa structure, idéal pour adapter
la présentation au niveau d’usage. De plus la gestion du XML et des aspects “en ligne”y sont
très performants. Il est possible par exemple d’utiliser le moteur de rendu Gecko directement,
ce qui ets très intéressant pour explorer des pages Internet. Cette plateforme est disponible sur
la plupart des OS actuels permettant la portabilité. L’autre direction est celle choisie initiale-
ment pour TARENTe avec le Java, qui permet aujourd’hui un rendu 3D très efficace pour les
spatialisations et notamment en graphe, en témoigne le logiciel d’affichage de graphe Gephi
(www.gephi.org) par exemple. L’interface y est cependant plus difficile à définir et modeler.
Le choix semble néanmoins s’orienter vers le Java en profitant du logiciel Gephi auquel des
membres de l’équipe de recherches contribuent déjà activement.
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Considéré dans son ensemble, cette 
architecture d'exploration peut être 
mobilisé quelques soient les 
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Une fois cet aller-retour constant 
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NGiayri est une interface d'exploration et de constitution de corpus. Son rôle est de fournir à un 
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réduction de complexité face à un système complexe, et dans le cas présent l'Internet. Cette 
réduction de complexité est permise par un constant aller retour entre données, filtres opérant sur 
ces données et spatialisations (inscription spatiale) des résultats dans lequel l'utilisateur a pour 
tâche de choisir tant les données que les filtres et les spatialisations. Il peut ainsi aisément 
produire des hypothèses et les vérifier pour aboutir à un ensemble de données faisant sens 
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utilisateurs non expert via des outils de lecture adaptés à construire ou réinterpréter.
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Fig. 4.27 – Processus à l’oeuvre dans FEW
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4.4 Conclusion

Ceci clôt ce dernier chapitre consacré aux systèmes complexes et à l’importance que
prennent les spatialisations dans ce management. En effet, on a eu l’occasion de montrer
combien les spatialisations ont toujours participé à l’exploration de données et que les formes
que prennent ces spatialisations influencent grandement la nature de l’exploration qu’elles
sous-tendent. Les bibliothèques avec leurs spatialisations contraintes sous forme de tableau
ne favorisent que peu une exploration libre pour se focaliser sur la recherche rapide tandis
que les SIG et l’ESDA ont pris le parti d’utiliser des spatialisations diverses en fonction de
l’objectif à remplir à chaque instant. Pour aller plus loin dans ces processus d’exploration et
utiliser les propriétés des structures primaires mises en avant lors du chapitre précédent tout
en maintenant le modèle théorique énactif et la méthode minimaliste, nous avons proposé une
méthode de management des systèmes complexes qui passe par la perception du système et
une boucle découverte/validation d’indicateurs. Ce processus, comme bon nombre des principes
sémiologiques du chapitre précédent, a été testé dans un logiciel d’exploration du Web à base
de spatialisations, TARENTe. Ce logiciel, bien qu’incomplet et expérimental a été l’occasion
d’un grand nombre de travaux, tant de recherche (voir www.webatlas) qu’industriels (voir
www.rtgi.fr), sur la structure du Web. Pour poursuivre l’étude des processus d’exploration
et se servir des découvertes tant de la sémiologie énactive que de la spatialisation de systèmes
complexes, nous avons amorcé la conception d’un second prototype qui doit résoudre les fai-
blesses de TARENTe et permettre une exploration optimale, c’est-à-dire la plus pertinente et
la plus efficace possible, de n’importe quel système complexe avec pour objectif de transformer
ces derniers en systèmes d’information. Des phases de tests sur des données géographiques
issues de la géomatique permettraient de comparer l’apport de ce type de logiciel avec les SIG,
dont l’expérience dans le domaine est déjà grande.
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5 Conclusion

La visualisation d’information est le théâtre depuis plusieurs années maintenant d’une re-
cherche constante d’innovations en matière de présentation d’information et de fouille de
données. Se basant sur les avantages conjugués de la vision et du numérique, elle propose
d’augmenter la cognition humaine, aboutissement de millénaires d’évolutions en matière de
technologies cognitives où les inscriptions, qu’elles soient interactives ou non, ont joué un rôle
prépondérant. Pour découvrir les rouages de cette augmentation, nous nous sommes tournés
vers des travaux qui nous semblaient apporter des réponses et qui nous ont entrâınés vers deux
mondes complémentaires : d’abord, celui de théories perceptives actives où les présentations
font sens pour un sujet agissant en lui proposant des accroches qui sont des potentialités
d’action ; ensuite celui des sémiologies “statiques” de présentation d’informations qui, en étu-
diant avec une très grande attention les variables qui composent les inscriptions et les troubles
qu’elles peuvent induire, ont largement contribué à éclairer notre chemin. Tirant parti de ces
approches, nous avons proposé une théorie unifiée de spatialisation d’information, une approche
énactive où les connaissances, loin d’être représentées dans des interfaces qu’il suffit de regarder
pour qu’elles deviennent le miroir du message d’un concepteur, émergent de la perception des
présentations. Cette perception elle-même nâıt de régularités entre les actions entreprises par
le sujet sur le monde et les sensations qu’il en retire.

Cette théorie considère les présentations comme des propositions d’actions perceptives dont
les parcours définissent un espace perceptif support de l’interprétation. Fort de ces considéra-
tions théoriques, nous avons opté pour une méthode minimaliste qui sied parfaitement à cette
conception de la perception, en réduisant les actions et les sensations à leur minimum, pour
étudier la perception des présentations et la cognition qui en résulte. Partant des conditions
minimales de perception, il était alors possible de remonter en complexité jusqu’à la ligne, qui
constitue le support et guide multisensoriel de l’activité perceptive le plus fondamental qui
soit, et qui sert de base aux structures primaires. Les lignes supportent en effet des gestes glo-
baux qui composent des structures suivant les libertés laissées dans ces gestes. Les structures
forment la base d’une sémiologie des spatialisations dont la liste, avec une structure primaire
dont le geste global ne suit qu’une seule ligne, est la plus simple. Viennent ensuite les tableaux,
dont nous avons eu l’occasion de tester expérimentalement la lecture, renforçant l’hypothèse
des lignes comme orientant les déplacements. Nous avons poursuivi avec les diagrammes, puis
les graphes, structure très utilisée aujourd’hui grâce à des propriétés originales permettant une
lecture d’une grande liberté à la fois globale et locale. Les cartes sont les dernières structures pri-
maires étudiées. Au final on dispose donc de 5 structures primaires qui peuvent être combinées
en des structures secondaires dont les caractéristiques sont un mélange des structures qui les
composent. Ceci ouvre des perspectives pour l’étude sémiologique de toutes les spatialisations
d’information et permet d’envisager une typologie de ces présentations. L’interactivité n’était
pas notre préoccupation principale et nous avons par conséquent simplement jeté les bases de
ce que pourrait être une augmentation de notre sémiologie à des spatialisations interactives en
distinguant notamment la modification du point de vue de celle du point d’inscription.
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Ce travail d’explicitation des structures des spatialisations et le développement d’une sé-
miologie énactive apparâıt alors comme un modèle théorique plausible et opératoire pour la
visualisation d’information et il permettra d’en analyser l’efficacité à l’aide des lignes, des gestes
qu’elles soutiennent et des structures que nous avons décrites. Un travail prescriptif, fonction
de la nature de la visualisation, peut alors être fait en amont de l’implémentation au moment
du choix de la structure, pour que cette dernière corresponde aux objectifs qui président à son
élaboration. Que ce soit pour la fouille de données, la recherche d’informations, la présentation
synthétique, il sera ainsi toujours possible de s’orienter vers une structure adaptée logiquement,
tout en disposant d’une méthode pour prédire les effets propres à la mise en espace. En conju-
guant ce modèle avec les sémiologies antérieures et en particulier celle de Bertin, on dispose
donc d’un outil efficace pour décrire la mise en espace qui permettra l’augmentation cognitive
désirée mais qui fait encore trop souvent défaut dans nombre de visualisations actuelles. Afin
de parfaire et affiner ce modèle sémiologique, nous l’avons testé dans le cadre du management
de systèmes complexes où les spatialisations et leur capacité à faire découvrir des motifs remar-
quables, comme à valider des indicateurs précis, a une très grande valeur. Ceci a été l’occasion
de mettre en avant une méthode originale basée sur la perception du système qui prend en
compte la nature de structures et augmente les principes de l’ESDA et des visual analytics. Une
boucle constituée de spatialisations tantôt libres, tantôt contraintes permet respectivement de
découvrir de nouveaux indicateurs et de les valider pour modéliser un système et en mettre à
jour la structure, avant de la proposer au public au travers d’autres spatialisations. On passe
alors d’un système complexe dont l’usage est limité et désorientant, à un système d’information
dont les fondations sont suffisamment stables pour permettre une navigation efficace et riche.

Cette méthode et les propositions sémiologiques qui l’accompagnent ont été utilisées pour
explorer le système que constitue le Web au travers d’un logiciel à base de spatialisations :
TARENTe. Grâce à ce dernier et aux spatialisations que nous lui avons adjointes, nous avons pu
tester des hypothèses sur l’organisation du Web, en construire un modèle, avant de proposer
des corpus de sites Web finalisés à des utilisateurs finaux qui pouvaient alors explorer des
domaines spécifiques du Web sans s’égarer et en percevoir le contexte et la richesse, qu’un
accès par les moteurs de recherche ne permet pas d’obtenir. Ces découvertes sur l’organisation
du Web ont conforté la direction prise avec la méthode perceptive de management de systèmes
complexes, ainsi que les propositions sémiologiques, bases sur lesquelles les spatialisations de
TARENTe étaient construites. Pour expérimenter plus avant tous les principes décrits dans ce
travail et poursuivre la voie ouverte avec ce premier logiciel d’exploration, il fallait concevoir un
logiciel d’exploration lui-même débarrassé de contraintes, qui en est au stade de la conception.
Ce logiciel modulaire, doté d’une interface adaptée à chacune des phases d’une exploration, se
veut utilisable aussi bien à des fins de recherche fondamentale que pour explorer des systèmes
complexes voire dans une perspective pédagogique.

5.0.1 Développements futurs

À l’image de FEW, qui en est au stade de la conception et dont le développement attend
d’être poursuivi, de nombreuses améliorations doivent être apportées à tous les niveaux de ce
travail : historiques, théoriques comme appliqués. L’enrichissement le plus important doit être la
prise en considération de l’interaction et son explicitation à l’aide des hypothèses proposées ici.
Si des pistes ont été lancées et qu’elles ont débouché sur une série de propriétés basiques ainsi
que sur une typologie des actions de modification d’une spatialisation, une phase expérimentale
permettra sans doute de les enrichir tout en en validant les principes. L’interaction devrait aussi
conduire assez directement aux interfaces temporelles ou aux possibilités de perception et de
spatialisation du temps qui demeurent un problème important en visualisation d’information et
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pour lesquelles on pourrait dégager des principes de conversion.
Ceci nous mène à un second enrichissement qui concerne l’ensemble de notre sémiologie

à savoir, construire un guide de conception des spatialisations en fonction des objectifs de
ces dernières et qui tiendrait compte des structures primaires. On éviterait ainsi un certain
nombre de développements coûteux en temps et en ressources pour un résultat qui n’est pas
à la hauteur de l’investissement. Les structures primaires doivent d’ailleurs être plus largement
étudiées et notamment expérimentalement. Une expérience de comparaison entre le tableau et
le graphe sur des taches communes est déjà en partie formalisée pour dévoiler les avantages des
deux structures en fonction de leur objectif, toujours selon la méthode minimaliste. De même
les principes de fusions des structures secondaires méritent que l’on s’y arrête longuement pour
en dégager des principes généraux s’ils existent. La question de la linguistique et du rapport
au signe n’a pas non plus été abordée alors même que cela représente une part importante en
sémiologie et qu’il faudra tôt ou tard s’y arrêter.

Ces recherches seront facilitées si elles sont intégrées dans un projet concret construit autour
des spatialisations. La poursuite du développement de FEW comme plateforme de test de nos
hypothèses va dans ce sens. D’autant que c’est un logiciel expert d’exploration de systèmes
complexes, et du Web en particulier, dont la mise en image constitue une perspective importante
du présent travail. Ajoutons que l’avènement récent du Web social oblige à reconsidérer les
espaces sur le Web comme des lieux d’interactions dont les caractéristiques sont mal connues.
Découvrir comment fonctionnent ces interactions entre acteurs et les favoriser par des mises en
espace adaptées est une préoccupation très actuelle qui croise les aspects d’interaction entre
utilisateurs, de la spatialisation de leurs traces, et d’une science du Web dans une étude qui
devrait débuter dès la fin de ce mémoire.
Profondément interdisciplinaire, comme peut l’être la visualisation d’information, nous avons
donc tenté de faire travailler ensemble de multiples perspectives disciplinaires qui apparaissent
alors comme pouvant discuter entre elles au bénéfice d’une proposition sémiologique originale
fondée sur des principes théoriques et expérimentaux dont l’action est le coeur. Loin d’être
un achèvement, il s’agit plutôt d’un programme de recherches qui part dans de multiples
directions mais dont les éléments sont intimement liés les uns aux autres. Ils se croisent pour
faire émerger un modèle unifié et stable de la spatialisation d’information ou se mêlent histoire,
théorie, expérimentation et applications pour mieux appréhender la complexité de notre univers
propre.
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François Quiviger. Frances yates and the mnemonic works of giordano bruno, June 2007. URL
http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Bruno/yates.html.

Sriram Raghavan and Hector Garcia-Molina. Crawling the hidden web. Technical Report
2000-36, Stanford InfoLab, 2000. URL http://ilpubs.stanford.edu:8090/456/.

R Rao and K Stuart. The table lens : Merging graphical and symbolic representations in an
interactive focus context . . .. Proc.ACM Conf. Human Factors in Computing Systems,CHI,
January 1994. URL http://citeseer.ist.psu.edu/rao94table.html.

Trygve M. H. Reenskaug. Mvc. URL http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/
mvc-index.html.

C Rosa, J Cantrell, D Cellentani, and J Hawk. Perceptions of libraries and information
resources : a report to the oclc membership. Ohio, 2005. URL http://bases.bireme.br/
cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=
REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=172567&indexSearch=ID.

Victor Rosenthal and Yves Marie Visetti. Köhler. Les belles Lettres, Paris, 2003.
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