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1. Exemples 

choisir dans une grande 
masse d'informations 

Pub dans Metro, nov 2007 



« cover flow » Apple Ipod Touch  



Autre exemple : comprendre un phénomène 

Edward R. Tufte (1992). The Visual Display of Quantitative Information"

Minard (1869) : carte augmentée par des flots 
« graphics reveals data » (Tufte) 



Le fondateur ? W. Playfair (1800)   



Un exemple au Xème siècle ! 

le temps qui passe sur le papier 

[Tufte, Visual display … p. 28, d’après H. Gray Funkhouser, Osiris, Jan 1936, 260-2] 



Aujourd'hui : cybergéographie 

Lumeta (revue Nature) 



propagation d'un virus informatique 



Génétique : 



cartographie de la connaissance 

livre magnifique (gd format) et pas trop cher (30€) 

http://geography.sdsu.edu/People/Pages/skupin/ 



Autre exemple : piloter un processus complexe 



cockpit airbus A380 (wikipedia) 



http://www.stocktradingtogo.com/2007/09/25/are-20-
monitors-enough-for-one-trader-you-decide/ 

Traders 



Grands instruments scientifiques : exemple d'ALMA 
Chili (Atacama, 5000m) 

corrélateur : 170 TFlops, 8200 FPGA, 180 KW

interféromètre : 66 antennes (12m + 7m) et 2145 lignes de bases (<16 km)

ex de freq : 714 GHz ! 



http://www.eso.org/public/images/max_a129560s/ 

Salle de contrôle 
en 2010-11 

Java+Corba (avant 2000 !) 

débit de capture : 1 Go/s 
débit d'archivage : 180 To/an 



Problème du passage à l'échelle des interfaces 

Exemple d'écran du VLA (Arizona) :  6 antennes => 6*5/2 lignes de base 

Comment faire avec 2145 ??  A VOIR PLUS TARD 



Information visualization (InfoVis) produces (interactive) 
visual representations of abstract data to reinforce human 
cognition and perception; thus enabling the viewer to gain 
knowledge about the internal structure of the data and 
causal relationships in it. 

http://www.infovis-wiki.net/index.php/
Information_Visualization 

Compact graphical presentation and user interface for 
• manipulating large numbers of items 
• possibly extracted from far larger datasets 
Enables users to make 
• discoveries, 
• decisions, or 
• explanations 
about 
• patterns (trend, cluster, gap, outlier...), 
• groups of items, or 
• individual items. 
[Plaisant, 2001] 

Visual representations of the semantics, or 
meaning, of information. In contrast to 
scientific visualization, information 
visualization typically deals with 
nonnumeric, nonspatial, and high-
dimensional data. 
[Chen, 2005] 

2. Définition du sujet 

"using vision to think" (Card et al.) 



[Spence]  p.26 



Un schéma pour 1888 nombres 

The graphics (…) tells a story [Tufte, Visual display … p.30] 



Si + de données, une interaction indispensable (zoom, etc.) 

versions de l'article "evolution" sur Wikipedia 
http://www.research.ibm.com/visual/projects/history_flow/ 



Autre exemple avec la météo 

http://weatherspark.com/ 



Représenter l’abstrait ? une usabilité à évaluer… 

http://www.infovis-wiki.net/index.php?title=Image:Boom.gif 



Infovis : une discipline scientifique 

à la croisée de plusieurs autres (info, psycho, ergo, design, ...) 

conférence VIS revue TVCG 



A voir : une chronologie des 25 ans de la conference 
sur la visualisation 

http://www.aviz.fr/~bbach/vis25timeline/ 



3. Travaux de Bertin et Tufte 

J. Bertin 
Sémiologie graphique 
Mouton & Gauthier-Villars, 1967 

propriétés des "variables 
rétiennes" => cours #2 



2ème livre : 1977 

Matrices de permutation 
et système "Domino" 





http://www.edwardtufte.com/tufte/ 

4. Edward Tufte 

4 livres : 

• concept du data/ink ratio 
• "maximize data density (within reason)" 
   densité= dim matrice données / surface du graphique  

• "The graphics (…) tells a story" 



Critique du style PowerPoint (PP) 



Exemple du grapheur d'Excel : 
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1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

Série1

100 valeurs aléatoire entre 0 et 1, graphe par défaut 



Après application des principes de Tufte (et Bertin) 

Passage à l'échelle ?  



4. Spence et Ware 

Bifocal display  
(Spence et al., 1980-2) 

Video #12 



C. WARE 

Cartographie océans 

Complète Bertin 
(animation, textures) 

Evaluations expérimentales 
- sur l'utilisation des couleurs 
-  sur l'utilisation de la 3D 

Pas bcp d'interaction ... 

=> cours #2 



5. Le Xerox PARC : S. Card, J. Maclinlay, R. Robertson 

Cone Tree 

Table lens 



(niveau recherche) 

Perspective Wall 

Data lens 



Tableau (Jock Mackinlay)	




6. Le HCI lab, univ. Maryland 

the FilmFinder comprised 1,838 film titles, 5,468 actors and 1,463 directors. 
Shneiderman and Ahlberg (CHI, 1994) 

Dynamic queries (1993) 



Treemaps (1991) 



Infovis mantra (1996) 

Shneiderman "The eyes have it : a task by data type taxonomy for information visualizations"  



7. Information is beautifull 

D. McCandess 



Wordle - Jonathan Feinberg 



Aaron Koblin "Flight patterns" 2009 



Manuel Lina 

http://www.visualcomplexity.com/ 



Explosion de sites 
et de logiciels ! 

http://www.visualisingdata.com/ 

http://visualizing.org/ 

http://www.infovis-wiki.net/ 



http://d3js.org/ 



B. FRY	


8. Présentation de Processing 



http://processing.org/overview/ 

"we stand by our mission statement : 

Processing seek to ruin the careers of talented 
designers by tempting them away from their 
usual tools and into the world of programming 
and computation.  

Similarly, the project is designed to 
turn engineers and computer scientists to less 
gainfull emplyment as artists and designers." 



•  créé en 2001 par Ben Fry (MIT) et Chris 
Reas (UCLA) 
•  basé sur le langage Java - et ses 
bibliothèques multimédia 
•  multiplateforme (windows, macos, linux) 
•  version 1.0 en 2008 
•  2.0 en 2013 : android javascript etc 
•  une grande communauté 



étape #1 : installer le logiciel  

prendre de  
préférence  
la 2.2.1 

http://processing.org 



étape #2 : écrire un premier programme 



la même chose avec Java et Swing : 



étape #3 : tester quelques exemples 

ici : AsciiVidéo 

démo 



Xu Bing - Une histoire sans mot - Grasset, 2013 


