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IntroductionIntroduction

Le stagiaire a découvert power point in Healy, 2018



Introduction

Etait-ce vraiment nécessaire?
in Healy, 2018 Le Parisien, avril 2017



Ca sent l’arnaque, non? in Healy, 2018
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Certes, une visualisation peut être ratée, trompeuse

Mais c’est un outil utile dans la boite à outil des sciences sociales
 Permet de s’approprier un jeu de données
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Quartet d’Anscombe - 1973
Moyenne des x - variance des x
Moyenne des y - Variance des y

Coef. de corrélation x/y
Equation de la droite de régression

Somme des carrés des erreurs
Jackman 1980

critique de Hewitt 1977



Certes, une visualisation peut être ratée, trompeuse

Un outil utile dans la boite à outil des sciences sociales
 Permet de s’approprier un jeu de données
 Permet de déceler des points aberrants
 Permet d’illustrer, de synthétiser, ou au contraire de 

donner plus d’information. 
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Certes, une visualisation peut être ratée, trompeuse

Un outil utile dans la boite à outil des sciences sociales
 Permet de s’approprier un jeu de données
 Permet de déceler des points aberrants
 Permet d’illustrer, de synthétiser, ou au contraire de 

donner plus d’information. 
 Et ca peut même être esthétiquement plaisant, ou 

stimulant intellectuellement. 

Trois fonctions 
classiques de la 

visualisation
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La visualisation est indéniablement utile
Elle a aussi une longue histoire. 

Pourquoi donc un tel engouement à l’heure actuelle?
 Conférences et formations
 Sections thématiques (visual sociology)
 Ouvrages
 Des centaines de blogs, tutoriels
 Intérêt pour la visualisation en sciences 

-> Iconoclash, Daston & Galison
-> Cf. C. Bigg, 2012.  
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Introduction
“La numérisation des sciences et des sociétés”

 Des activités encodées en chiffres
 Des données disponible
 Un traitement possible via un processeur

-> (Ollion & Boelaert, 2015)
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La numérisation transforme en profondeur différents secteurs

Outre un intérêt renouvelé, outre une diffusion accrue, qu’en est-il pour 
la visualisation?
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Les “outils de papier”

 Un concept d’histoire des 
sciences
 L’attention à la matérialité
 Les visualisations sont 

des outils de papier
 Que deviennent-elles à 

l’heure numérique? 

Carnets de laboratoire de Pasteur
via C.-E. Vial, BNF



Brève histoire de la visualisation de données

Que deviennent nos outils de papier?

Enjeux de la visualisation, d’hier à aujourd’hui
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HistoireHistoire
Inspiré librement des travaux de M. Friendly

 “A Brief History of Data Visualization”, in Handbook of 
Data Visualization, Chen, Härdle, Unwin (2008)
 Le projet Milestones, www.datavis.ca  

http://www.datavis.ca




Histoire
Avant le XVIIème: l’époque cartographique

 Systèmes de coordonnées (Egypte, 200 
avant notre ère)
 Ptolémée (IIè siècle): Projection d’une 

sphère en latitudes et longitudes
 Intérêt renouvelé à l’ère moderne

Carte du monde de Ptolémée,
reconstituée



Avant le XVIIème: l’époque cartographique
 Systèmes de coordonnées (Egypte, 200 

avant notre ère)
 Ptolémée (IIè siècle): Projection d’une 

sphère en latitudes et longitudes
 Intérêt renouvelé à l’ère moderne
 Premières séries temporelles

Mouvement cyclique des planètes
Xème siècle, auteur inconnu

Histoire



XVIIème et XVIIIème: l’époque statistique
Proportions et co-occurrences

 Le développement de la statistique produit 
de nouveaux éléments à représenter
 Inventions techniques (lithographie, couleur)

Histoire



XVIIème et XVIIIème: l’époque statistique
Un auteur emblématique: W. Playfair (1759-1823)

Histoire



Playfair (1759-1823)
Diagrammes en barres, courbes, et camemberts



Florence Nightingale
1858



Charles-Joseph Minard, 1869

- Géographique (villes)
- Géographique (rivières)
- Géographique (batailles)

- Mesure (effectifs de l’armée)
- Mesure (température)
- Indication (dates)

6 variables représentées



Charles-Joseph Minard (1858)
Origine des bovins consommés

à Paris. 

(cartes et stats)



John Snow (1854)
Quartiers affectés par le choléra 

à Londres

(cartes et stats)



1950 et après : l’époque informatique
Renouveau et standardisation

Peu de développements pendant un siècle 
Renouveau avec les premiers ordinateurs

Plus de données, plus de moyen de les traiter

Histoire



1950 et après : l’époque informatique
Plusieurs innovations

Tukey “box whisker plot”, 1970s
Exploratory data analysis

Histoire



1950 et après : l’époque informatique
Plusieurs innovations

Matrices de corrélation

Histoire



1950 et après : l’époque informatique
Plusieurs innovations, parfois liées à nouvelles techniques statistiques

Histoire



Réseaux
1930s + 

(ici Levine 1972)

Analyse de correspondances
1950s +

(ici Bourdieu 1979)



Analyses de séquences
Génomique 1970s

(ici Boelaert et al., 2018)

Self Organizing Maps
Kohonen 1982
(ici Oliver 2016)



Histoire
1950 et après : l’époque informatique
Formalisation 

Bertin, 1967 Tufte, 1983 Cleveland, 1983



Une histoire marquée par les conditions matérielles de production et 
de réception

Qu’est-ce qui change à l’heure du numérique? 



Les visualisations à l’heure numériqueLes visualisations à l’heure numérique
Des bouleversements annoncés
Enthousiasme et mutations

 Le numérique a bouleversé de nombreux 
domaines scientifiques

Ce que l’instrumentation “computationnelle” fait
à la science

Et la visualisation de données? 
Humphreys, 2004



Les visualisations à l’heure numérique
Des transformations limitées
D’hier à aujourd’hui, les mêmes préceptes

 Parcimonie
 Honnêteté
 Ratio encre-papier
 Eviter la 3D
 Attention aux signes

Des limites cognitives, des limites matérielles.



Les visualisations à l’heure numérique
Deux évolutions notables
1. Des visualisations moins contraintes et plus fréquentes

 La production et la réception largement facilitées
 Moins coûteux de réaliser
 Moins coûteux de les publier/ diffuser

 L’explosion des producteurs 
 Data journalisme
 Un rapport différent aux données, au exigences visuelles





Chambre des représentants, 2018

Visualisation du New York Times



Les visualisations à l’heure numérique
Deux évolutions notables
2. L’interactivité accrue

 L’exploration facilitée
 La publication en ligne va permettre de faciliter leur diffusion
 Et au-delà (réalité virtuelle?)



Enjeux contemporainsEnjeux contemporains
Des questions classiques se posent avec une acuité nouvelle
5 enjeux contemporains, du moins au plus spécifique à l’ère 
numérique des science sociales. 

Tous doivent être conservés à l’esprit lorsqu’on fait une visualisation 
de données



Enjeux contemporains
1. L’illusion de la transparence

Une visualisation n’est que rarement perçue de la même manière



d De quelles couleurs est cette robe?
 Blanc et jaune
 Bleu et noir 



Enjeux contemporains
1. L’illusion de la transparence

Une visualisation n’est que rarement perçue de la même manière
Le regard est toujours situé 

 Choix de l’objet
 Choix de l’indicateur
 Choix du découpage des catégories





Enjeux contemporains
2. L’illusion de l’objectivité

“La visualisation dit l’essentiel des relations à voir”
Différence entre la carte et le territoire
Sur-représente certains traits
cf. C. Lemercier, “Analyse de réseaux et histoire”, RHMC, 2005





Enjeux contemporains
3. Le sens caché

Principe central de la sémiotique (science des signes) : le signe 
oriente la pensée. 

W. Peirce et la pragmatique des signes
“Visuals do more than represent, they orient thinking” (Silver, 2018)

 Flèches: pensée fonctionnelle/ temporelle/ causale
 Tableau 2x2 et exhaustivité



Enjeux contemporains
4. L’honnêteté visuelle (“Fake Viz!”)

Le graphique impose un sens, de multiples manières
Un cas limite

in Healy, 2018



Enjeux contemporains
4. L’honnêteté visuelle (“Fake Viz!”)

Le graphique impose un sens, de multiples manières
Un graphique peut dont être facilement biaisé
Un enjeu d’autant plus criant que se multiplient les visualisations

> Etiquetage (des axes), indication des sources, mise à disposition 
des données



Enjeux contemporains
5. La contrainte technique

Paradoxalement, la multiplication des logiciels et la facilité accrue 
de faire des visualisations ont produit une contrainte. 

Il n’est plus possible de proposer un dessin à la main

Et il peut être très coûteux de le faire faire à un logiciel qui n’a pas 
été prévu pour. 



Marie Bergström, “De quoi l’écart d’âge est-il le nombre?”, Revue française de sociologie, 2018



5. La contrainte technique
Un graphique “fait main” via un logiciel (R)

Une visualisation qui ne cède pas aux injonctions actuelles à un 
esthétisme épuré.

Et avant les logiciels? 

Enjeux contemporains



W.E.B Du Bois et al. (1900)

http://www.loc.gov/pictures/search/?q=%22lot%2011931%22%20NOT%20medal&st=grid&co=anedub&loclr=blogpic


ConclusionConclusion
Le moment cartographique des sciences sociales? 
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