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L'histoire des 
visualisations de données 
est riche et captivante.

Les pionniers en la 
matière, des GÉNIES 
à leur époque, ont 
développé des pratiques 
innovantes pour 
présenter et observer 
les données.

http://cirdis.stat.unipg.it/files/Sperimentazione/img/Perozzo1.jpg



Quels sont les principaux enseignements que nous pouvons 
tirer de leur expérience pour les appliquer aujourd'hui ?

http://cartographia.wordpress.com/2008/06/09/minards-map-of-british-coal-exports/



Voici les enseignements que nous allons aborder :

1	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les visualisations	  permettent aux utilisateurs de comprendre leurs données

2	  	  	  	  	  	  	  	  	  Présentez et partagez vos idées

3	  	  	  	  	  	  	  	  	  Réalisez des ébauches au crayon

4	  	  	  	  	  	  	  	  Soyez créatif

5	  	  	  	  	  	  	  	  Inspirez-vous du Big Data



Vous pourrez trouver à la fin de ce document un 
lien vers la liste de toutes les images et de tous 
les graphiques utilisés. 

PS :



	  
	  1 Les visualisations permettent aux 

utilisateurs de comprendre leurs données.

https://archive.org/details/mortalityofbriti00lond



Florence Nightingale était la célèbre 
La Dame à la lampe pendant la guerre de Crimée (1853-56).



Les conditions dans les hôpitaux de campagne étaient 
particulièrement difficiles, et elle a tenté par tous les moyens 
d'améliorer la qualité des soins prodigués aux soldats blessés 
ou malades.



Mais elle fut également un GÉNIE EN MATIÈRE 
DE DONNÉES

http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/aug/13/florence-nightingale-graphics#zoomed-picture



« Les diagrammes sont d'une 
grande utilité pour illustrer 
des informations statistiques 
démographiques, car ils 
transmettent visuellement 
des tendances que les 
chiffres seuls ne permettent 
pas de percevoir. »

Page 1, « Mortality of the British Army », 
1858



Ce graphique présente les causes de mortalité des soldats 
sur les deux années qu'a duré le conflit (les maladies curables 
sont présentées en bleu).

https://archive.org/details/mortalityofbriti00lond



Après la guerre, le gouvernement britannique l'a chargée de 
rédiger un rapport sur les causes de mortalité des soldats 
au cours du conflit. 
	  



Ce rapport a été écrit en 
collaboration avec William Farr, 
pionnier dans le domaine des 
statistiques médicales. 

Il a également contribué à la 
compilation de statistiques pour 
la carte des cas de choléra de 
John Snow.



Cependant, William Farr ne souhaitait pas inclure de	  graphiques         
dans ce rapport. 
Il préférait que le rapport soit « le plus brut et conservateur possible ». 

https://archive.org/details/mortalityofbriti00lond



C'est Florence Nightingale qui a décidé de les inclure. 
Leur impact fut énorme, avec des répercussions sur la 
législation en vigueur.

https://archive.org/details/mortalityofbriti00lond 



	  
	  2

http://www.william-hogarth.com/hogarth

Présentez et 
partagez vos idées.



Les cafés ont fait leur apparition au 17e et au 18e siècle.  
Ils permettaient à tout un chacun de faire part de ses 
idées et de ses inspirations.



Joseph Priestley et William Playfair se sont inspirés de leurs 
conversations dans les cafés.



De ces conversations sont nés entre autres les 
axes des abscisses standardisés, les graphiques 
linéaires, les histogrammes.



À part autour d'un café, 
comment peut-on échanger des idées 
au 21e siècle ?



En participant aux conférences.
Le fait de rencontrer d'autres professionnels aux vues 
similaires sera une source d'inspiration pour vous.



En participant aux groupes et aux 
réunions d'utilisateurs. 
Ces groupes, plus restreints et plus intimes, permettent 
d'échanger sur vos projets, vos idées ou vos techniques.



En étant actif sur les réseaux sociaux. 
Participez activement aux conversations sur les blogs, sur 
Twitter, sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux.



	  
	  3 Réalisez des ébauches au crayon.



A New Chart of History, Joseph Priestley, 1769

Joseph Priestley a réalisé ces croquis à la main au 18e 
siècle. Chaque repère et chaque étiquette ont fait l'objet 
d'une attention particulière.  Auriez-vous fait mieux avec 
les outils modernes ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley



Pourriez-vous concevoir quelque chose de ce type en 
commençant avec un crayon et une feuille de papier ?



Dessiner des graphiques à la main vous permet de réfléchir 
à la présentation et à la conception.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley



Aujourd'hui encore, la création de prototypes	  vous permet de 
prendre l'utilisation et la conception en compte dès le départ.

http://tabsoft.co/WhoWonTheBigGame

Vous avez ainsi 
davantage 
conscience de la 
pertinence de la 
clarté et de la 
concision des 
repères, et de 
l'inefficacité des 
conceptions trop 
complexes.
	  



http://tabsoft.co/WhoWonTheBigGame

Ce tableau de bord est plus efficace, car il a été 
méticuleusement conçu, et non créé en combinant 
simplement des éléments disparates.





	  
	  4 Soyez créatif.

http://blog.dhpp.org/2010/12/visualizing-chronolgy.html



Jacques Barbeu-Dubourg fut l'un des premiers à créer une 
chronologie uniforme dans son ouvrage Chronographie	  
Universelle, paru en 1753. 

http://blog.dhpp.org/2010/12/visualizing-chronolgy.html



Malheureusement, cette chronologie mesurait plus de 15 mètres !

http://blog.dhpp.org/2010/12/visualizing-chronolgy.html



Comment la rendre plus facile à consulter ?

http://blog.dhpp.org/2010/12/visualizing-chronolgy.html



La solution ? C'est simple : il a construit une machine pour 
faire défiler la chronologie et présenter une section à la fois.

http://blog.dhpp.org/2010/12/visualizing-chronolgy.html



Le 21e siècle connaît lui aussi son lot d'innovations de ce type. 
Les	  graphiques à puces de Stephen Few ou les courbes de 
tendance à densité réduite 	  d'Edward Tufte	  sont par exemple 
largement utilisés.



Expérimentez les outils de visualisation avec vos données. 
Laissez éclater votre génie créatif. Vous trouverez certainement 
un moyen innovant, efficace et attrayant de trouver des 
réponses à vos questions.



	  
	  5  Inspirez-vous du Big Data.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley



A Chart of Biography, l'œuvre de Joseph Priestley, publiée en 
1765, présente la vie de 2 000 personnages historiques, au fil 
d'une période s'étendant sur 3 000 ans.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley



Chaque repère correspond à la période à laquelle chaque 
personnage historique a vécu.



Joseph Priestley a méticuleusement collecté, épuré et analysé les 
données sur ces 2 000 personnages. Déjà à l'époque, la collecte, 
la qualité et la conservation des données étaient problématiques.

	  



« Aussi laborieuse que         
fût cette compilation,               
de nouvelles idées me 
venaient sans cesse à 
l'esprit à mesure que 
j'avançais dans mon travail. »

Joseph Priestley, « A Description 
of the Chart of Biography »



Le volume de données à 
notre disposition ne cesse 
d'augmenter et nous devons 
apprendre à les exploiter.
	  	  

Relevez de nouveaux     
défis en investissant      
dans les outils qui vous 
permettent d'exploiter les 
volumes de données actuels. 



Quelles sont les 5 visualisations 
les plus marquantes ?

Vous souhaitez en 
savoir plus ?

1 Découvrez comment réaliser des 
visualisations efficaces et attrayantes

2

3 Accédez à la liste des images et 
graphiques utilisés dans ces diapositives.

http://www.tableausoftware.com/whitepapers/designing-great-visualizations
http://t.co/iYUkqhI72t
http://gravyanecdote.com/wp-content/uploads/2015/01/5-lessons-from-historys-early-data-rockstars-resource-list.pdf


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tableau Software (NYSE : DATA) aide       
les utilisateurs à visualiser et partager des 
informations.	  Conçus pour tous, les outils 
Tableau permettent d'obtenir des réponses 
à partir des données. Découvrez pourquoi 
les détaillants ne peuvent plus se passer    
de Tableau en téléchargeant une version 
d'évaluation dès aujourd'hui. 

VERSION D'ÉVALUATION GRATUITE DE 14 JOURS

À propos de 
Tableau Software

www.tableau.com	  


