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Résumé		

Le	 projet	 Feline,	 subventionné	 par	 le	 FNS	 et	 dirigé	 par	 Nicolas	 Szilas,	 étudie	 les	 récits	

interactifs.	En	se	basant	sur	des	théories	narratives,	les	chercheurs	de	ce	projet	ont	trouvé	215	

actes	 narratifs	 différents.	 Ceux-ci	 sont	 des	 éléments	 linguistiques	 qui	 permettent	 de	 faire	

avancer	l’histoire	au	sein	d’un	récit	interactif.	L’auteur	participant	au	projet	Feline	a	une	tâche	

bien	difficile	car	il	doit	changer	sa	méthode	d’écriture	ordinaire	afin	de	s’adapter	à	l’écriture	

à	l’aide	des	actes	narratifs.	Ces	éléments	sont	abstraits	et	pas	intuitifs.	

Pour	 lui	 faciliter	 la	 tâche,	 nous	 avons	 développé	 un	 outil	 permettant	 de	 visualiser	

interactivement	ces	données.	Cet	outil	est	une	application	web	basé	sur	 les	 théories	de	 la	

visualisation	 de	 données.	 Il	 permet	 aussi	 aux	 responsables	 du	 projet	 de	 gérer	 le	 jeu	 de	

données.		

	

Mots-clés	:	visualisation	de	données,	actes	narratifs,	récit	interactif	
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1. Introduction	

Les	 technologies	 permettant	 de	 créer	 un	 jeu	 vidéo	 sont	 en	 constante	 évolution.	 Le	projet	

Feline,	 subventionné	 par	 le	 FNS	 et	 dirigé	 par	Nicolas	 Szilas,	 aimerait	 utiliser	 ces	 nouvelles	

technologies	afin	de	créer	un	nouveau	modèle	théorique	pour	les	récits	interactifs	(Szilas	&	

Bétrancourt,	2015).	Afin	de	réaliser	cela,	ils	se	basent	sur	de	théories	narratives	classiques.	De	

celles-ci,	 ils	 en	 tirent	 215	 actes	 narratifs,	 petites	 unités	 linguistiques	 qui	 permettent	 de	

construire	des	événements	qui	permettent	de	créer	une	histoire.	L’auteur	de	ce	groupe	de	

recherche	doit	créer	un	scénario	de	jeu	en	utilisant	les	actes	narratifs.	Cette	tâche	n’est	pas	

facile	 car	 les	 actes	 narratifs	 sont	 des	 données	 abstraites	 et	 peu	 intuitives.	 Ceux-ci	 sont	

disponibles	 sous	 la	 forme	 d’un	 arbre	 hiérarchique	 à	 base	 circulaire.	 L’auteur	 utilise	 cette	

visualisation	afin	de	parcourir	la	liste	des	actes	narratifs	existants.	Mais	il	comporte	plusieurs	

aspects	 négatifs.	 Tout	 d’abord,	 il	 est	 très	 difficile	 de	 s’y	 retrouver	 si	 on	 ne	 connait	 pas	 la	

hiérarchie.	Ensuite,	la	quantité	d’information	affichée	est	restreinte.	La	tâche	de	l’auteur	est	

donc	doublement	complexe	:	d’une	part,	il	doit	travailler	avec	des	données	abstraites	qui	ne	

sont	pas	intuitives,	d’autre	part,	il	doit	travailler	avec	un	outil	pas	adapté	à	ses	besoins.	

En	 se	 basant	 sur	 le	 fait	 que,	 que	 transformer	 des	 données	 sous	 forme	 visuelle	 aide	 à	 la	

compréhension	(Few,	2006),	le	but	de	ce	travail	sera	de	créer	un	outil1	qui	aide	l’auteur	dans	

sa	tâche	d’écriture	en	se	basant	sur	les	théories	de	visualisation	de	données.	

Afin	de	réaliser	cet	outil,	nous	poserons	tout	d’abord	le	cadre	théorique	des	actes	narratifs	en	

expliquant	leur	utilité	et	utilisation.	Ensuite,	nous	analyserons	plus	précisément	les	problèmes	

que	rencontre	 l’auteur	dans	sa	tâche	d’écriture.	Finalement,	une	analyse	des	méthodes	de	

visualisation	de	données	sera	réalisée	afin	de	voir	quelles	techniques	de	visualisation	sont	les	

plus	 adaptées	 à	 notre	 cas.	 Des	 tests	 utilisateurs	 seront	menés	 afin	 de	mieux	 comprendre	

comment	les	utilisateurs	interagissent	avec	l’outil.	

	 	

																																																								

1	http://tecfaetu.unige.ch/projets/volt/memoire-monika/		
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2. Cadre	théorique	

2.1. Les	actes	narratifs	

2.1.1. Contexte	

Le	 récit	 interactif,	 en	 anglais	 :	 interactive	 storytelling,	 est	 un	 genre	 narratif	 digital	 où	

l’utilisateur	 est	 aussi	 le	 personnage	 principal	 (Szilas,	 2007).	 L’utilisateur,	 en	manipulant	 le	

personnage,	 manipule	 les	 actions	 réalisées	 par	 ce	 dernier	 (Grasbon	 et	 Braun,	 2001).	

L’utilisateur	peut	non	seulement	interagir	avec	des	personnages,	mais	aussi	avec	des	objets	

(Arinbjarnar,	Barber	et	Kudenko,	2009).	

Un	récit	interactif	est	composé	d’une	succession	d’événements.	Le	côté	«	interactif	»	du	récit	

vient	du	fait	que	celui-ci	n’est	pas	linéaire.	L’utilisateur	doit	alors	interagir	avec	l’histoire	en	

faisant	des	choix.	Ces	derniers	auront	une	incidence	sur	la	suite	de	l’histoire.	Pour	avoir	une	

vue	d’ensemble	du	récit	interactif,	il	est	souvent	représenté	sous	forme	d’arbre	décisionnel,	

où	chaque	nœud	représente	un	choix	et	chaque	trait	un	embranchement	de	suite	possible.	

Selon	Serge	Bouchardon	(Gestin,	2016),	lorsque	l’utilisateur,	ou	plutôt	le	lecteur,	fait	un	choix,	

il	ne	modifie	pas	réellement	l’histoire	car	celle-ci	est	déjà	écrite.	Mais	il	«	actualise	»	(Gestin,	

2016)	le	chemin	choisi	dans	l’embranchement.	En	revanche,	un	récit	génératif	crée	un	texte	

dynamique.	C’est-à-dire	que,	sur	la	base	d’une	grammaire	et	de	règles,	un	programme	crée	

un	 texte	 en	 réponse	 aux	 choix	 de	 l’auteur.	 Ceci	 implique	 que	 le	 texte	 change	 à	 chaque	

exécution.	 Des	 mots	 sont	 pré-écrits	 et	 sont	 ensuite	 assemblés	 à	 des	 logiciels	 d’écriture	

automatique	afin	de	pouvoir	générer	des	phrases	grammaticalement	correctes	et	aléatoires.	

Un	 récit	 interactif	 peut	 être	 présenté	 sous	 différentes	 formes.	 Il	 peut	 être	 un	 «	 livre	

interactif	»,	c’est-à-dire	un	livre	format	papier,	où	l’histoire	nous	demande	de	faire	des	choix	

et	nous	dit	de	continuer	la	lecture	à	une	certaine	page	selon	le	choix	que	l’on	fait	(les	plus	

connus	sont	«	 les	 livres	dont	vous	êtes	 le	héros	»).	 Il	peut	être	aussi	présenté	sous	 forme	

digitale.	Les	«	livres	interactifs	digitaux	»	sont	de	plus	en	plus	nombreux	sur	le	Play	Store	de	

Android.	Pour	le	mois	de	juin	de	l’année	2017,	on	peut	trouver	le	développeur	Adrénalivre2	

																																																								

2	http://adrenalivre.com/			
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dans	le	top	100	des	applications	les	plus	téléchargées	du	mois.	AdrénaLivre	est	une	maison	

d’édition	qui	édite	uniquement	des	 livres	 interactifs	et	qui	 les	met	à	disposition	en	format	

électronique.	Un	 récit	 interactif	 est	 avant	 tout	 un	 jeu.	 Effectivement,	 plusieurs	 jeux	 vidéo	

mélangent	aventure	et	récit	interactif.	C’est	ce	que	propose	le	jeu	Life	is	strange3,	vainqueur	

de	plus	de	75	prix	dont	le	titre	de	meilleur	jeu	de	20154.	Sur	la	base	d’une	histoire	bien	ficelée,	

divisée	en	5	épisodes,	ce	jeu	nous	fait	incarner	une	jeune	étudiante	en	photographie	qui,	avec	

sa	meilleure	amie,	enquête	sur	la	mystérieuse	disparition	d’une	jeune	fille	de	leur	ville.	

Avant	 de	 comprendre	 ce	 que	 sont	 les	 actes	 narratifs	 ainsi	 que	 leur	 utilité	 dans	 un	 récit	

interactif,	il	est	intéressant	d’approfondir	la	structure	du	récit	d’un	point	de	vue	linguistique.	

Un	 schéma	 narratif	 classique	 comporte	 un	 début	 et	 une	 fin.	 Selon	 le	 schéma	 narratif	

Aristotélicien,	 tout	 récit	 est	 divisé	 en	 trois	 actes	 (Cavazza	 &	 Pizzi,	 2006).	 Le	 premier	 acte	

comporte	 la	 situation	 initiale	ainsi	que	 l’élément	perturbateur	qui	va	donner	 l’occasion	au	

personnage	principal	de	commencer	son	aventure.	Le	second	acte	comporte	 les	péripéties	

ainsi	 que	 le	 climax,	 point	 le	 plus	 culminant	 de	 l’intrigue.	 Le	 troisième	 acte	 comporte	 les	

éléments	de	résolution	de	l’élément	perturbateur	ainsi	que	la	situation	finale.	Afin	de	mieux	

comprendre	cette	structure,	prenons	un	exemple	de	récit	connu	par	tout	le	monde	:	La	belle	

au	bois	dormant	de	Disney.	Dans	la	situation	initiale,	tout	le	monde	est	content	car	la	princesse	

est	née	et	une	grande	fête	est	organisée	en	son	honneur.	Trois	fées	se	présentent	afin	de	lui	

offrir	 le	 don	 de	 la	 beauté,	 d’une	 belle	 voix.	 Mais	 arrive	 alors	 l’élément	 perturbateur	 :	 la	

méchante	fée,	vexée	de	ne	pas	avoir	été	invitée,	lance	un	mauvais	sort	sur	la	princesse.	Lors	

de	son	seizième	anniversaire,	elle	se	piquera	le	doigt	et	mourra.	La	troisième	fée	limite	les	

dégâts	:	au	lieu	de	mourir,	la	princesse	ainsi	que	tout	le	royaume	s’endormira.	Le	deuxième	

acte	commence	alors	 lorsque	 les	fées	exilent	 la	princesse	dans	 la	forêt.	Commencent	alors	

toute	une	série	de	péripéties	(préparation	du	gâteau,	rencontre	avec	le	prince,	…).	Le	climax	

de	l’histoire	arrive	lorsque	la	princesse	se	pique	le	doigt	et	s’endort.	Dans	le	troisième	acte,	le	

prince	arrive,	embrasse	la	princesse	et	la	réveille	ainsi	que	tout	le	royaume.	Ils	se	marient	et	

ont	beaucoup	d’enfants.		

																																																								

3	https://www.lifeisstrange.com/	
4	https://www.lifeisstrange.com/en-us/games/life-is-strange/awards		
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D’un	point	de	vue	linguistique,	un	récit	est	constitué	d’une	succession	de	phrases	(Barthes,	

1966).	 Une	 phrase	 peut	 ensuite	 être	 découpée	 en	 de	 plus	 petites	 unités	 narratives	 :	 des	

fonctions	narratives	(Barthes,	1966)	(Rivkin	&	Ryan	1998).	Vladimir	Propp,	linguiste	russe,	a	

analysé	 la	 structure	 des	 contes	 folkloriques	 russe	 et	 se	 rend	 compte	 que	 plusieurs	

personnages,	même	 s’ils	 ne	 font	 pas	 partie	 du	même	 conte,	 réalisent	 les	mêmes	 actions	

(Rivkin	&	Ryan	1998).	Il	en	déduit	alors	que	ce	sont	les	unités	narratives	qui	permettent	de	

construire	ces	contes.	Il	a	identifié	31	unités	différentes	(Cavazza	&	Pizzi,	2006).	Selon	lui,	il	

existe	un	nombre	limité	d’unités.	Ces	fonctions	apparaissent	toujours	dans	le	même	ordre,	

pour	chaque	même	type	de	fable	car	elles	auront	la	même	séquence	d’événements	(Rivkin	&	

Ryan	 1998).	 Mais,	 au	 vu	 de	 l’idée	 d’ordre	 fixe,	 Propp	 n’accepte	 aucune	 histoire	 à	

embranchements,	il	est	donc	impossible	de	créer	un	récit	interactif	en	se	basant	uniquement	

sur	ses	théories.	En	revanche,	Algirdas	Julien	Greimas,	linguiste	et	sémiologue	russe,	pense	

que	 des	 actions	 propres	 à	 chaque	 type	 de	 personnages	 peuvent	 être	 extraites	 des	 unités	

narratives	de	Propp	(Cavazza	&	Pizzi,	2006).	Pour	Greimas,	il	existe	sept	types	de	personnages	

auxquels	appartiennent	des	unités	narratives	précises.	Il	fait	ensuite	l’hypothèse	que	chacune	

des	 unités	 narratives	 peut	 être	 implémentée	 grâce	 à	 un	 champ	 lexical	 précis.	 En	 résumé,	

chaque	 type	de	personnage	a	un	 rôle	précis	dans	 l’histoire,	 chaque	 rôle	 correspond	à	des	

unités	 narratives,	 auxquelles	 un	 champ	 lexical	 est	 associé	 (Cavazza	&	 Pizzi,	 2006).	 Roland	

Barthes,	 célèbre	 sémiologue	 français,	 analyse	 les	 scènes	de	Goldfinger	 en	prenant	 soin	de	

décomposer	le	film	en	actions.	Il	présente	ensuite	ces	dernières	sous	forme	d’arbre.	De	ces	

données,	il	se	rend	compte	que	chaque	action	est	associée	à	un	champ	lexical.	Après	une	plus	

profonde	 observation	 des	 48	 actions	 récoltées,	 Barthes	 se	 rend	 compte	 que	 celles-ci	 ont	

exactement	 la	même	 fonction	que	 les	 unités	 narratives	de	Propp.	 En	 revanche,	 n’importe	

quelle	action	peut	advenir	à	n’importe	quel	moment,	elles	n’ont	pas	un	ordre	linéaire	selon	

lui	 (Bartes,	1966).	Claude	Bremond,	 sémiologue,	 crée	un	modèle	narratif	 se	basant	 sur	 les	

théories	expliquées	ci-avant.	Tout	comme	Greimas,	pour	lui	chaque	unité	narrative	se	base	

sur	les	personnages,	mais	il	fait	une	opposition	entre	«	agent	»	et	«	patient	»	(Bremond,	1966).	

L’agent	 est	 le	 personnage	 (actif)	 qui	 crée	 l’action,	 tandis	 que	 le	 patient	 est	 le	 personnage	

(passif)	 qui	 subit	 l’action.	 Les	 personnages	 peuvent	 alterner	 les	 deux	 rôles.	 Prenons	 par	

exemple	les	phrases	suivantes	:		
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Le	prince	embrasse	la	princesse	pendant	son	sommeil.	La	princesse	se	

réveille	et	remercie	le	prince.	

Dans	la	première	phrase,	le	prince	est	l’agent	et	la	princesse	est	le	patient.	En	revanche,	dans	

la	seconde	phrase	les	rôles	s’inversent.	Les	deux	personnages	ont	donc	un	rôle	qui	s’alterne	

entre	 agent	 et	 patient.	 Il	 existe	 deux	 types	 d’unités	 narratives	 qui	 peuvent	 advenir	 aux	

patients	:	une	«	amélioration	à	obtenir	»	ou	une	«	dégradation	prévisible	»	(Bremond,	1966).	

Ces	deux	unités	narratives	sont	fortement	liées	car	afin	d’avoir	une	amélioration,	il	faut	qu’une	

dégradation	se	soit	produite,	et	inversement.	Ces	unités	narratives	sont	créées	en	fonction	de	

l’action	d’un	agent.	Bremond	fait	aussi	la	différence	entre	les	agents	volontaires	et	les	agents	

involontaires.	Les	premiers	sont	ceux	qui	exécutent	une	action	délibérément.	Les	deuxièmes	

sont	ceux	qui	exécutent	une	action,	qui	en	fait	est	un	effet	secondaire	de	leur	action	délibérée.		

2.1.2. Définition,	utilité	et	utilisation	des	actes	narratifs	

Dans	le	cadre	du	projet	Feline,	un	acte	narratif	est	une	forme	linguistique	qui	représente	une	

action	principale	qui	comporte	une	action	secondaire.	Le	projet	Feline	appelle	acte	narratif	ce	

que	Propp	appelait	unité	narrative.	Dans	le	cadre	de	ce	projet,	les	chercheurs	ont	répertorié	

plus	 de	 200	 actes	 narratifs.	 	 Ceux-ci	 servent	 de	 «	 blocs	 de	 construction	 »	 au	 récit	 (Szilas,	

Bétrancourt,	2015).	Un	des	buts	du	projet	est	de	créer	un	moteur	narratif	où	les	actions	des	

personnages	sont	implémentées	en	codant	l’acte	narratif.		

Afin	de	mieux	comprendre	les	actes	narratifs,	il	est	important	de	comprendre	dans	quel	cadre	

ils	s’utilisent.	

Les	actes	narratifs	sont	utilisés	en	combinaison	avec	un	moteur	narratif,	c’est-à-dire	un	engin	

qui	permet	de	créer	des	récits	narratifs.	Ces	moteurs	ont	une	logique	complexe	et	basée	sur	

des	 notions	 d’intelligence	 artificielle.	 Dans	 ces	 systèmes,	 l’utilisateur	 incarne	 un	 des	

personnages,	par	conséquent	c’est	l’utilisateur	qui	choisit	quel	embranchement	de	l’histoire	

prendre.	Mais	ce	n’est	pas	aussi	facile	pour	le	système,	car	ceci	implique	que	non	seulement	

le	joueur	doit	avoir	autant	de	liberté	que	les	autres	personnages,	mais	aussi	que	le	système	

réponde	correctement	en	fonction	des	choix	de	l’utilisateur	(Szilas,	Richle,	&	Dumas,	2012).	

Afin	de	répondre	correctement,	le	système	doit	prendre	en	compte	toutes	les	possibilités	de	

choix	qui	s’offrent	à	l’utilisateur	et	modifier	ces	données	en	fonction	des	choix	qu’il	fait.	Selon	

Szilas,	Richle	et	Dumas	 (2012),	 la	génération	automatique	d’actes	narratifs	pourrait	être	 la	
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solution	à	ce	problème.	Les	actes	narratifs	seraient	utilisés	afin	de	créer	des	récits	interactifs.	

L’utilisation	 des	 actes	 narratifs	 pourrait	 aussi	 simplifier	 la	 création	 d’un	 récit	 interactif	

générique.	

2.2. L’écriture	

2.2.1. Rôle	de	l’auteur	dans	le	récit	interactif	

Lors	 de	 l’écriture	 d’un	 récit	 interactif,	 la	 tâche	 de	 l’auteur	 est	 bien	 difficile.	 L’auteur	 doit	

prendre	en	compte	 tous	 les	embranchements	possibles	et	doit	 faire	en	 sorte	que	 tous	 les	

changements	 soient	 le	 plus	 attractifs	 possible	 tout	 en	 gardant	 du	 sens	 en	 passant	 d’un	

embranchement	à	 l’autre	(Crawford,	1999).	 Il	 travaille	ensuite	avec	un	outil	qui	permet	de	

créer	 l’arbre	 décisionnel.	 Ainsi,	 un	 algorithme	 d’intelligence	 artificielle	 peut	 prendre	 en	

compte	que	pour	que	l’événement	b1	se	produise,	l’événement	b0	a	dû	se	produire.	C’est-à-

dire	que,	pour	réaliser	un	événement,	il	faut	respecter	une	condition	préalable.	Il	y	a	donc	des	

préconditions	 et	 des	 post-conditions	 à	 respecter.	 Les	 post-conditions	 sont	 ajoutées	 à	 un	

événement	e	lorsqu’il	est	exécuté.	L’événement	e	est	une	précondition	pour	les	événements	

e1,	e2	et	e3.	Les	événements	e1,	e2	et	e3	sont	des	post-conditions	de	l’événement	e	(Szilas,	

Richle,	&	Dumas,	2012).	Les	événements	e1,	e2	et	e3	deviendront	ensuite	des	préconditions	

pour	leurs	post-conditions	respectifs,	etc.	...	Il	est	donc	impossible	d’écrire	un	récit	interactif	

de	manière	chronologique	(méthode	d’écriture	d’un	récit	normal).		

Selon	Szilas,	Riche	et	Dumas	(2012),	afin	d’avoir	le	plus	grand	nombre	de	possibilités	dans	un	

récit,	 il	 faut	 que	 l’auteur	 écrive	 de	 la	manière	 la	 plus	 générale	 possible.	 En	 effet,	 plus	 les	

données	sont	générales,	plus	il	est	facile,	par	exemple,	de	remplacer	le	nom	d’un	personnage	

par	un	autre.	Ceci	est	appelé	le	niveau	d’abstraction.	Plus	les	données	sont	abstraites,	plus	le	

niveau	d’abstraction	est	haut,	donc	plus	il	y	aura	de	possibilités	d’embranchements	dans	le	

récit.	La	généricité	est	aussi	un	principe	important	lors	de	l’écriture.	Ce	principe	consiste	en	

«	inclure	des	variables	à	l’intérieur	d’une	action	»	(Szilas,	Richle,	&	Dumas,	2012).	Celles-ci	sont	

génériques	et	permettent	donc	de	prendre	n’importe	quelle	valeur.	Prenons	par	exemple	le	

verbe	offrir.	Quelqu’un	offre	quelque	chose	à	quelqu’un	d’autre,	ce	qui	pourrait	se	traduire	

en	 :	 	X	offre	 l’objet	o	 à	Y.	En	créant	une	 liste	de	prénoms	et	une	 liste	d’objets,	 il	 suffit	de	

récupérer	 aléatoirement	 deux	 prénoms	 différents	 ainsi	 qu’un	 objet	 afin	 de	 remplacer	 les	

variables	 par	 des	 valeurs	 aléatoires.	 De	 cette	manière,	même	 avec	 une	 petite	 liste,	 il	 est	

possible	de	générer	facilement	une	centaine	de	phrases	différentes.	Les	actions	décrites	de	
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cette	manière	sont	appelées	des	actions	génériques	(une	action	spécifique	étant	une	action	

où	 il	n’est	pas	possible	de	changer	 les	données)	 (Szilas,	Richle,	&	Dumas,	2012).	Lors	de	 la	

génération	 de	 texte	 aléatoire,	 il	 faut	 porter	 attention	 à	 plusieurs	 paramètres,	 comme	par	

exemple	l’accord	du	verbe	avec	le	sujet	(masculin/féminin	ou	singulier/pluriel)	ou	encore	au	

fait	que	la	personne	qui	fait	l’action	ne	doit	pas	être	la	même	que	celle	qui	la	subit.	

L’auteur	doit	aussi	prendre	en	compte	que	l’utilisateur	est	un	personnage	du	récit	(Szilas	&	

Spierling,	2009).	Il	doit	adapter	son	écriture	au	moteur	narratif.	Cette	tâche	est	difficile	car	ce	

n’est	pas	une	tâche	d’écriture	basique,	il	faut	changer	la	manière	de	penser	afin	d’écrire	d’une	

certaine	manière	qui	n’est	pas	naturelle.	L’auteur	doit	travailler	avec	des	moteurs	qui	ne	sont	

ni	intuitifs	ni	faciles	à	utiliser.			

2.2.2. Travail	de	l’auteur	avec	des	actes	narratifs	

La	 tâche	est	déjà	ardue	pour	 l’auteur	 lorsqu’il	écrit	un	récit	 interactif,	mais	celle-ci	empire	

lorsque	 l’auteur	doit,	en	plus,	écrire	uniquement	en	pensant	aux	actes	narratifs.	 Les	actes	

narratifs	sont	des	données	abstraites.	Il	est	donc	difficile	pour	l’auteur	de	les	manipuler.	Dans	

un	premier	temps,	le	projet	Feline	a	identifié	huit	attributs	permettant	de	caractériser	un	acte	

narratif.	Le	tableau	ci-dessous	illustre	ces	attributs	en	donnant	une	définition	et	un	exemple	

pour	chacun	de	ceux-ci.	

Attribut	 Définition	 Exemple	

Nom	 Il	est	en	anglais	et	représente	 les	plus	précisément	 l’action	

que	produit	l’acte.	
Decide	

Prédicat	 Un	prédicat	est	un	concept	de	logique.	Un	prédicat	appliqué	

à	des	termes	forme	un	énoncé	(Marconi,	2004).	
Decide(X,	a)	

Nombre	 de	

personnages	

impliqués	

Le	nombre	de	personnages	impliqués	lors	de	l’exécution	de	

l’action.	
1	

Type	 Quatre	possibilités	:	

AA	:	Action	en	rapport	à	une	action	

AS	:	Action	en	rapport	à	un	état	

AA	
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SA	:	État	en	rapport	à	une	action	

SS	:	État	en	rapport	à	un	état	

Position	 Se	réfère	à	la	temporalité	de	l’action	principale	en	fonction	

de	 l’action	 secondaire.	 Est-ce	 qu’elle	 s’est	 produite	

avant/pendant/après	l’action	secondaire	?	

1.before	

Niveau	

d’abstraction	

Se	 réfère	 à	 la	 complexité	 de	 la	 phrase.	 Plus	 une	 phrase	

contiendra	 de	 niveau	 d’imbrication,	 plus	 le	 niveau	

d’abstraction	sera	élevé.	

2	

Valence	 La	 valence	 est	 une	 caractéristique	 d’un	 verbe.	 Cela	

correspond	au	nombre	d’éléments	qui	sont	connectés	avec	

le	 verbe	 (Marotta,	 2004).	 Un	 verbe	 peut	 être	 avalent	 (il	

pleut).	 Un	 verbe	 peut	 avoir	 une	 valence	 différente	 selon	

comment	il	s’emploie	(je	vis	–	monovalent	/	 il	vit	dans	une	

maison	-	bivalent).	

2	

Domaine	 Cet	attribut	est	le	premier	niveau	de	classification	des	actes	

narratifs.	 Il	 existe	 six	 domaines	 qui	 sont	 décomposés	 en	

plusieurs	classes.	

decision	

Classe	 Cet	attribut	est	le	deuxième	niveau	de	classification	des	actes	

narratifs.	Chaque	classe	appartient	à	un	domaine.	
free	

Exemple	
Les	 exemples	 permettent	 de	 mieux	 comprendre	 à	 quoi	

correspond	l’acte.	

X	decide	to	

perform	

action	a	

Tableau	1	Tableau	représentant	les	attributs	d'un	acte	narratif,	leur	définition	et	un	exemple	

L’auteur	 doit	 construire	 une	 histoire	 en	 se	 basant	 principalement	 sur	 les	 informations	

contenues	dans	ce	tableau.	À	l’heure	de	la	réalisation	du	projet,	il	existe	exactement	215	actes	

narratifs	et	sont	tous	contenus	dans	un	tableur.	Lire	 le	nom	d’un	acte	n’est	pas	suffisant	à	

comprendre	 à	 quoi	 il	 correspond	 exactement,	 l’auteur	 a	 besoin	 d’informations	

supplémentaires.	La	forme	prédicative	peut	déjà	mieux	aiguiller	l’auteur,	mais	dans	certains	

cas,	elle	n’est	pas	claire.	Prenons	par	exemple	l’acte	Decide	between	:	decideBetween(X,	a,	a1,	
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a2	).	À	première	vue,	il	est	difficile	de	se	rendre	compte	ce	que	signifie	réellement	cet	acte.	

Afin	de	réaliser	l’action	a,	X	a	le	choix	entre	a1	ou	a2.	Le	petit	chaperon	rouge,	afin	d’aller	chez	

sa	grand-mère,	a	 le	choix	entre	traverser	 la	 forêt	directement	ou	bien	s’arrêter	en	chemin	

pour	 cueillir	 des	 fleurs.	Cet	exemple	 illustre	parfaitement	 l’acte	narratif	 énoncé	plus	haut.	

L’auteur	doit	donc	travailler	avec	des	données	abstraites	qui	ne	sont	pas	forcément	intuitives.	

Les	 auteurs	utilisant	des	 actes	narratifs	 ont	donc	une	 tâche	bien	difficile.	 C’est	pour	 cette	

raison	qu’ils	ont	besoin	d’un	outil	qui	leur	permet	non	seulement	de	naviguer	dans	cette	liste	

d’actes	 (afin	de	 les	 inspirer	ou	pour	vérifier	 si	un	acte	existe	déjà)	mais	aussi	qui	 rend	ces	

données	plus	concrètes.		

2.3. La	visualisation	de	données		

2.3.1. Définitions		

Tout	 d’abord,	 définissons	 certains	 termes	 afin	 d’ôter	 toute	 ambiguïté.	 Le	 mot	 français	

«	visualisation	»	dérive	de	l’anglais	visualize.	Ce	dernier	dérive	du	latin	video	qui	signifie	«	voir,	

être	capable	de	voir	».	Selon	le	petit	Larousse	illustré	(2006),	la	définition	est	la	suivante	:	«	

Mise	en	évidence	d’une	façon	matérielle,	de	l’action	et	des	effets	d’un	phénomène	».	Cela	

voudrait-il	dire	que,	avant	d’avoir	fait	cette	«	mise	en	évidence	matérielle	»	d’objets	abstraits,	

il	est	impossible	de	voir,	c’est-à-dire	de	comprendre	?	Une	visualisation	est	une	représentation	

graphique	ou	imagée	de	valeurs,	effets	ou	phénomènes,	qui	permet	de	mieux	comprendre,	

assimiler	et	interpréter	ces	derniers	(Manovich,	2011).	Aujourd’hui,	l’étude	de	la	visualisation	

est	un	domaine	étudié.	On	distingue	trois	grands	types	de	visualisation	:		

- Science	visualisation	(SciVis)	

- Geographic	Visualisation	(GeoVis)	

- Information	visualisation	(InfoVis)	

La	différence	entre	ces	trois	types	de	visualisation	est	 leur	champ	d’application.	La	Science	

visualisation	est	ce	qui	pourrait	se	traduire	en	«	visualisation	des	données	scientifiques	».	On	

y	 retrouve	des	 représentations	d’éléments	 concrets	 (par	 exemple	des	 atomes,	un	 scanner	

médical,	 des	 volumes,	 …)	 (Friendly,	 2001).	 Cette	 discipline	 est	 importante	 pour	 les	

scientifiques	car	ils	étudient	des	phénomènes	qui	peuvent	ne	pas	être	visible	à	l’œil	nu.	Des	

diagrammes	 et	 animations	 peuvent	 se	 révéler	 être	 utiles	 afin	 de	 comprendre	 certains	

phénomènes	scientifiques.	La	GeoVis	est	la	représentation	visuelle	basée	sur	la	cartographie	
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(cartes	de	pays,	cartes	du	monde,	…).	L’information	visualisation	se	traduit	en	«	visualisation	

de	 l’information	»,	elle	est	 la	catégorie	 la	plus	 large	de	toutes.	Selon	Friendly	(2001),	cette	

catégorie	est	vaste.	Pour	lui,	même	les	peintures	rupestres	feraient	partie	de	cette	catégorie.	

On	y	retrouve	des	tableaux	et	divers	graphiques	qui	permettent	de	visualiser	des	informations	

non	 scientifiques	 et	 non	 géographiques.	 Mais	 aujourd’hui,	 l’information	 visualisation	

représente	aussi	toutes	les	visualisations	qui	comprennent	des	données	non	numériques	(par	

exemple	une	bibliographie,	une	collection	de	fichiers,	une	table	des	matières,	...).		

La	visualisation	de	données	(en	anglais	data	visualisation),	est	la	science	de	la	représentation	

visuelle	 des	 données.	 Elle	 inclut	 l’InfoVis	 et	 la	 GeoVis	 (Andrews,	 2017).	 Certains	 auteurs	

hésitent	à	mettre	la	SciVis	dans	la	catégorie	de	la	data	visualisation	car	ils	pensent	que	c’est	

une	science	à	part	entière.	Les	méthodes	de	visualisation	ne	sont	pas	 les	mêmes	en	SciVis	

qu’en	InfoVis	et	GeoVis	(Andrews,	2017).	

2.3.2. Pourquoi	visualiser		

Quelle	 est	 l’utilité	 de	 transformer	 des	 données	 sous	 forme	 graphique	 ?	 Keith	 Andrews,	

enseignant	 à	 la	University	 of	 Technology	 en	 Autriche,	 introduit	 son	 cours	 sur	 l’InfoVis	 en	

comparant	ces	deux	mêmes	jeux	de	données	:		

	
Figure	1	Tableau	représentant	le	nombre	de	vente	par	vendeur	(vu	dans	Andrews,	2017)	
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Figure	2	Graphique	représentant	le	nombre	de	vente	par	vendeur	(vu	dans	Andrews,	2017)	

La	Figure	1	est	un	simple	tableau,	tandis	que	la	Figure	2	est	un	graphique	en	courbe	avec	des	

points.	Le	cerveau	interprète	beaucoup	plus	rapidement	et	facilement	la	Figure	2	que	la	Figure	

1.	En	effet,	afin	d’interpréter	la	Figure	1,	il	faut	lire	non	seulement	les	données	unes	à	unes	

mais	aussi	mentalement	comparer	les	données	des	deux	colonnes.	Dès	le	premier	coup	d’œil	

à	la	Figure	2,	le	cerveau	interprète	immédiatement	que	la	ligne	brune	est	supérieure	à	la	ligne	

bleue.	Ensuite,	en	lisant	les	légendes,	le	cerveau	comprend	que	la	vendeuse	A	réalise	plus	de	

vente	que	la	vendeuse	B.	Cette	interprétation	nécessite	beaucoup	plus	de	temps	en	regardant	

la	Figure	1.	

La	 vision	 et	 la	 pensée	 sont	 directement	 connectées	 (Few,	 2006).	 La	 vision	 est	 notre	 sens	

dominant.	C’est	n’est	pas	pour	rien	que	 l’on	dit	«	 je	vois	»	 lorsque	 l’on	comprend	quelque	

chose.	 Les	 yeux	ne	 sont	 rien	d’autre	qu’un	outil	 qui	 reçoit	 des	 rayons	 lumineux	et	 qui	 les	

envoient	aux	neurones	qui	se	chargent	de	 les	traduire	en	pulsions	électriques	afin	de	faire	

«	voir	»	le	cerveau.	C’est	pourquoi	Stephen	Few	écrit	dans	son	livre	Information	dashboard	

design	:	«	We	don’t	see	with	our	eyes,	we	see	with	our	brain	»	(Few,	2006).	Ce	qui	est	vu,	est	

ensuite	enregistré.	Heureusement,	l’œil	ne	fait	pas	la	mise	au	point	sur	tout	ce	qui	est	visible,	

c’est	pourquoi	uniquement	certaines	informations	sont	envoyées	au	cerveau	afin	de	lui	éviter	

d’être	surchargé.		

L’interprétation	de	la	Figure	2	par	le	cerveau	est	un	processus	de	perception	visuelle.	La	Figure	

1	est	bien	moins	 rapidement	 interprétée	car	 la	 suite	de	nombre	élevés	n’est	pas	perçue	à	

l’avance,	 le	 cerveau	 est	 donc	 incapable	 d’établir	 un	 ordre	 de	 grandeur	 sans	 analyser	

précisément	 chacun	des	 chiffres.	 L’action	de	 voir	 se	 produit	 à	 l’arrière	du	 cerveau	 (cortex	
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visuel),	tandis	que	l’action	de	réfléchir	se	produit	à	l’avant	(cortex	cérébral).	La	partie	avant	

est	 plus	 lente	d’exécution	que	 la	 partie	 arrière,	 c’est	 pourquoi	 on	 voit	 avant	 d’interpréter	

(Few,	s.d.).	La	Gestalt	School	of	Psychology	étudie	durant	les	années	30	et	40	la	perception	

visuelle	 (Soegaard,	 s.d.).	 De	 ces	 recherches	 en	 sortent	 les	 Gestalt	 law	 of	 perceptual	

organization,	 qui	 sont	 encore	 aujourd’hui	 utilisées	 dans	 le	 domaine	 du	 design	 numérique	

(Soegaard,	s.d.).	Cette	école	a	plus	précisément	tenter	d’expliquer	comment	nous	percevons	

des	groupes	d’objets.	De	ceci	découlent	six	lois	principales	:	proximity,	similarity,	enclosure,	

closure,	 continuity	et	connexion.	De	ces	 lois,	nous	pouvons	en	 tirer	que,	afin	de	contrer	 la	

difficulté	d’interprétation	d’une	visualisation,	il	est	bénéfique	de	représenter	les	éléments	en	

fonction	de	leur	couleur,	leur	forme,	leur	position	spatiale	ou	encore	le	mouvement	afin	de	

créer	des	groupements	qui	 facilitent	 la	 lecture	visuelle.	En	ce	qui	concerne	 la	Figure	2,	 les	

données	 sont	 organisées	 spatialement	 et	 par	 couleur,	 ce	 qui	 facilite	 la	 lecture	 et	

l’interprétation.	 C’est	 ici	 que	 réside	 tout	 le	 pouvoir	 de	 la	 visualisation	 de	 données.	 En	

revanche,	l’œil	a	du	mal	à	déterminer	la	différence	entre	la	vendeuse	A	et	la	vendeuse	B.	L’œil	

distingue	clairement	deux	groupes,	mais	la	distance	est	difficilement	perçue	car	elle	ne	peut	

pas	être	classée	selon	un	ordre	naturel.	La	taille	ou	la	position	(devant/derrière,	haut/bas,	…)	

peuvent	 avoir	 un	 ordre	 naturel,	 par	 exemple.	 En	 revanche,	 la	 distance,	 les	 formes	 et	 les	

couleurs	 ne	 peuvent	 pas	 être	 classifiées	 par	 notre	 cerveau.	 Le	 cerveau	 reconnait	 les	

différences	de	saturation	ou	de	luminosité	d’une	même	couleur,	mais	il	est	incapable	de	dire	

automatiquement	que	le	jaune	vient	avant	le	rouge	sur	l’échelle	des	couleurs.	Une	couleur	a	

trois	caractéristiques	:	la	teinte,	la	valeur	et	l’intensité.	La	teinte	correspond	simplement	au	

nom	 de	 la	 couleur	 (rouge,	 bleu,	 vert,	 …).	 La	 valeur	 correspond	 au	 taux	 de	 luminosité	 de	

d’obscurité	d’une	couleur.	L’intensité	indique	la	brillance	et	la	saturation	d’une	couleur.	Il	est	

possible	au	cerveau	de	distinguer	la	différence	entre	ces	trois	valeurs	pour	une	même	couleur.	

En	revanche,	il	est	impossible	de	le	faire	s’il	s’agit	de	comparer	ces	trois	valeurs	pour	plusieurs	

couleurs	différentes.	

Prenons	un	autre	exemple	vu	dans	(Few,	2006)	et	(Andrews,	2017).	Le	but	est	de	regarder	

l’image	ci-dessous	et	d’essayer	de	compter	le	plus	rapidement	possible	tous	les	chiffres	3	qui	

apparaissent	dans	cette	suite	de	nombres.	
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Figure	3	Représentation	d'un	tableau	avec	une	suite	de	nombre.	(Vu	dans	Andrews,	2017)	

Répétez	le	même	exercice	mais	avec	la	figure	ci-dessous	:	

	
Figure	4	Représentation	d'un	tableau	avec	une	suite	de	nombre	avec	les	chiffres	3	mis	en	évidence.	Individualiser	le	nombre	

de	3.	(Vu	dans	Andrews,	2017)	

Pour	la	même	raison	que	pour	la	Figure	2,	la	Figure	4	est	plus	facile	d’interprétation	que	la	

Figure	3.	Dans	la	figure	4,	il	est	plus	facile	de	distinguer	les	deux	groupes	grâce	à	l’ajout	de	

couleur.		

C’est	donc	parce	que	le	cerveau	fait	moins	d’effort	à	interpréter	une	image	qu’interpréter	un	

écrit	qu’il	est	préférable	de	représenter	des	données	sous	forme	graphique	plutôt	que	de	les	

laisser	dans	leur	format	brut.	

2.3.3. Histoire		

La	 naissance	 de	 la	 visualisation	 remonte	 à	 plusieurs	 milliers	 d’années	 en	 arrière	 si	 l’on	

considère	les	peintures	rupestres	comme	étant	un	type	de	visualisation5.	Le	projet	Milestones,	

élaboré	par	Michael	Friendly	et	Daniel	J.	Denis	(2001),	illustre	chronologiquement	l’histoire	de	

la	visualisation.	On	peut	y	remarquer	que	toutes	les	grandes	découvertes	du	monde	réalisées	

durant	le	Moyen	Âge	ont	une	forte	influence	sur	les	représentations	visuelles.	Durant	cette	

période,	la	visualisation	porte	plus	particulièrement	sur	l’astronomie,	la	cartographie	ou	les	

mathématiques,	tout	comme	les	domaines	d’étude	de	prédilection	des	scientifiques.	Au	fil	du	

																																																								

5	Les	peintures	retrouvées	dans	la	grotte	de	Lascaux	sont	datées	à	environ	18000	Av.	J.-C.	
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temps,	les	domaines	représentés	par	la	visualisation	se	sont	élargis,	ainsi	que	les	méthodes	de	

visualisation.	

Dans	les	paragraphes	suivants,	nous	donnerons	un	bref	aperçu	des	avancées	techniques	qui	

ont	permis	le	développement	de	la	visualisation,	puis	nous	présenterons	un	aperçu	historique	

de	la	visualisation	selon	une	catégorisation	par	type.	Pour	finir,	nous	donnerons	un	aperçu	de	

l’état	actuel	de	la	visualisation	en	illustrant	comment	les	méthodes	du	passé	ont	influencé	les	

méthodes	du	présent.	

2.3.3.1. Les	avancées	techniques	

Le	développement	de	la	visualisation	a	pu	être	réalisé	non	seulement	grâce	aux	chercheurs,	

mais	aussi	grâce	aux	avancées	 technologiques,	qui	 se	 rapportent	aussi	bien	au	support	de	

représentation	qu’à	la	mise	en	place	de	règles	d’édition.		

Au	fil	des	siècles,	le	support	d’écriture	a	évolué.	Pendant	l’Antiquité,	c’était	le	papyrus	ou	la	

gravure.	Puis,	durant	le	Moyen	Âge	c’était	le	parchemin.	En	105	Ap.	J.-C.,	Tsai	Lun	invente	le	

papier	(qui	arrivera	bien	plus	tard	en	Europe),	ce	qui	a	permis	de	remplacer	le	parchemin	par	

un	 élément	 bien	 plus	 maniable.	 	 Puis,	 en	 1453,	 Gutenberg	 invente	 la	 presse	mécanique.	

L’évolution	de	la	visualisation	va	être	de	plus	en	plus	rapide	et	diffuse,	mais	pas	uniquement	

le	domaine	de	la	visualisation	est	touché.	Les	livres	sont	reproduit	plus	rapidement	et	à	plus	

grande	échelle.	Au	début	du	XVIIIème	Siècle,	on	voit	apparaître	 les	premières	«	 impressions	

couleurs	»	avec	l’invention	de	la	technique	d’impression	en	trois	couleurs	par	Jacob	le	Blon.	

Les	images	sont	de	plus	en	plus	répandues	grâce	à	la	naissance	et	au	perfectionnement	de	la	

lithographie6.	La	technique	de	reproduction	de	l’image	est	de	plus	en	plus	développée.	Jusqu’à	

la	fin	du	Moyen	Âge,	l’habitude	de	représenter	les	découvertes	à	l’aide	d’une	représentation	

graphique	n’est	pas	encore	encrée	dans	les	mœurs.	Les	chercheurs	ont	tendance	à	écrire	un	

ouvrage	 qui	 explique	 leur	 découverte.	 Prenons	 l’exemple	 de	 Galileo	 Galilei,	 scientifique	

italien.	En	1610,	il	réussit	à	observer	la	lune	pour	la	première	fois	dans	l’histoire	de	l’homme	

grâce	à	son	télescope.	Il	s’empresse	de	recopier	ce	qu’il	voit.	Son	télescope	est	assez	précis	

pour	lui	faire	remarquer	les	tâches	ainsi	que	les	cratères	lunaires.	Il	s’empresse	de	recopier	ce	

																																																								

6	«	Art	de	reproduire	par	impression	des	dessins	tracés	avec	une	encre	ou	un	crayon	gras	sur	une	pierre	calcaire	»	(Le	petit	

Larousse	illustré,	2006).	
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qu’il	voit	et	publie	sa	recherche	dans	son	livre.	La	Figure	5	est	donc	le	résultat	de	l’invention	

du	télescope.	

	
Figure	5	Représentation	de	la	lune,	ses	cratères	et	ses	tâches	lunaires	par	Galileo	Galilei	(repéré	à	

http://datavis.ca/milestones)	

Au	 fil	 des	 années,	 les	 mathématiciens	 et	 autres	 chercheurs	 explorent	 des	 techniques	

permettant	de	représenter	les	résultats	de	leur	recherche.	Mais	à	la	fin	du	XVIIème	Siècle,	 il	

n’existe	toujours	aucune	règle	précisant	comment	tel	type	de	graphique	doit	être	représenté	

ou	bien	quel	graphique	utiliser	si	on	a	tel	type	de	données.	En	revanche,	plusieurs	chercheurs	

ont	des	idées	de	comment	présenter	leurs	recherches	ainsi	que	leurs	résultats.	Au	début	du	

XIXème	Siècle,	tous	les	graphiques	utilisés	aujourd’hui	dans	le	domaine	des	statistiques	avaient	

déjà	été	inventés7.	

Dès	la	moitié	du	XIXème	Siècle,	les	États	européens	commencent	à	créer	des	offices	statistiques,	

ce	qui	provoque	une	grande	évolution	dans	ce	domaine,	notamment	grâce	aux	recherches	

dans	 le	domaine	 social	et	à	 l’industrialisation.	Mais	 le	plus	 important	est	que	 les	 types	de	

graphique	commencent	à	s’uniformiser	et	des	règles	de	conception	sont	instaurées	(Friendly,	

2006).	

2.3.3.2. Les	données	temporelles	

Un	 graphique	 temporel	 permet	 de	 représenter	 la	 variation	 d’une	 variable	 en	 fonction	 du	

temps.	Joseph	Priestley,	mondialement	connu	notamment	pour	la	découverte	de	l’oxygène,	

du	 gaz	 carbonique	 et	 de	 la	 méthode	 de	 respiration	 des	 végétaux,	 crée	 en	 1765	 la	 toute	

																																																								

7	 Diagramme	 à	 barres,	 diagramme	 de	 secteur,	 histogramme,	 diagramme	 en	 ligne,	 diagramme	 chronologique,	 nuage	 de	

points,	etc…	
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première	 frise	 chronologique	 (Figure	 6),	 représentée	 comme	 nous	 en	 avons	 l’habitude	

aujourd’hui.	Sur	celle-ci	est	représentée	la	durée	de	vie	de	tous	les	personnages	célèbres	de	

1200	Av.	J.-C.	à	1750	Ap.	J.-C.	(Friendly,	2006).	La	variable	horizontale	représente	le	temps.	

Une	barre	horizontale	représente	la	durée	de	vie	(le	côté	le	plus	à	gauche	représente	l’année	

de	naissance	et	le	côté	le	plus	à	droite	représente	l’année	de	mort).	Les	noms	sont	représentés	

sans	catégorisation	spatiale	(un	personnage	représenté	sur	le	haut	du	graphique	n’a	pas	plus	

d’importance	qu’un	personnage	représenté	sur	le	bas	du	graphique).		

	

Figure	6	Frise	chronologique	de	Joseph	Priestley.	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

William	Playfair,	célèbre	économiste	anglais,	est	le	père	d’une	grande	partie	des	graphiques	

statistiques	 tels	qu’on	 les	utilise	aujourd’hui.	Pour	 lui,	 il	 est	préférable	de	 représenter	des	

données	 sous	 forme	 graphique	 plutôt	 qu’un	 tableau	 car	 le	 visuel	 permet	 de	montrer	 les	

données	sous	une	meilleure	perspective	de	comparaison	(Tufte,	1992).	En	1821,	 il	crée	un	

diagramme	chronologique	qui	représente	l’évolution	du	prix	de	la	farine	en	fonction	du	temps.	

Plusieurs	 informations	 y	 sont	 représentées.	 Premièrement,	 l’axe	 horizontal	 représente	 le	

temps	 (une	 barre	 correspond	 à	 5	 ans),	 et	 l’axe	 vertical	 représente	 la	monnaie	 (une	 ligne	

correspond	à	5	shillings).	Les	lignes	courbes	en	haut	du	graphique	représentent	les	règnes	des	

rois	et	reines	anglais.	Les	barres	représentent	le	prix	de	la	farine	pour	un	quarter8.	La	ligne	en	

bas	de	la	carte	représente	le	salaire	hebdomadaire	d’un	«	bon	mécanicien	».		

																																																								

8	Unité	de	mesure	anglaise.	Un	quarter	vaut	12.7	Kg.	https://en.wikipedia.org/wiki/Quarter_(unit)		
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Figure	7	Graphique,	créé	en	1821,	représentant	l’évolution	du	prix	de	la	farine,	l’évolution	du	salaire	d’un	bon	mécanicien	et	

les	règnes	des	monarques	anglais.	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

Par	rapport	à	ce	graphique,	William	Playfair	dans	sa	lettre	on	our	agricultural	distresses,	their	

causes	 and	 remedies	 ;	 accompanied	 with	 tables	 ans	 copper-plate	 charts	 shewing	 and	

comparing	the	prices	of	wheat,	bread	ans	labourd	from	1565	to	1821,	retire	les	informations	

suivantes	de	son	graphique	:	

«	You	have	before	you,	my	Lords	and	Gentlemen,	a	chart	of	the	prices	of	wheat	for	

250	years,	made	from	official	returns	;	on	the	same	plate	I	have	traced	a	line	

representing,	as	nearly	as	I	can,	the	wages	of	good	mechanics,	such	as	smiths,	

masons,	and	carpenters,	in	order	to	compare	the	proportion	between	them	and	the	

price	of	wheat	at	every	different	period…	the	main	fact	deserving	of	consideration	is,	

that	never	at	any	former	period	was	wheat	so	cheap,	in	proportion	to	mechanical	

labour,	as	it	is	at	the	present	time…	»	(Playfair	dans	Tufte	1992)	

Avec	ce	graphique,	 il	 remarque	que	 la	différence	entre	 le	salaire	et	 le	prix	de	 la	 farine	n’a	

jamais	été	aussi	élevé.	Il	est	aussi	important	de	remarquer	qu’en	plus	d’analyser	le	prix	de	la	

farine	en	fonction	du	temps,	Playfair	superpose	d’autres	informations	afin	de	pouvoir	rendre	

cette	visualisation	la	plus	pertinente	et	utile	possible.	

En	1917,	Henry	Laurence	Gantt	 invente	le	diagramme	de	Gantt.	Ce	type	de	diagramme	est	

utilisé	pour	la	gestion	de	projet	aujourd’hui.	Il	permet	de	représenter	les	tâches	actuelles	et	
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prévues	pour	un	projet.	Chaque	tâche	est	représentée	par	une	barre	qui	a	un	début	et	une	

fin.	Chaque	tâche	peut	être	échelonnées	en	fonction	du	temps.	

Ces	exemples	démontrent	que	ce	type	de	graphique	a	peu	évolué	au	fil	des	ans.	Les	données	

temporelles	sont	encore	aujourd’hui	représentées	de	la	même	manière.	

2.3.3.3. Les	données	géographiques	

Les	données	géographiques	représentent	une	zone	spatiale,	c’est-à-dire	un	pays,	la	terre,	les	

planètes,	une	ville	…	Ce	type	de	graphique	fait	partie	de	la	GeoVis.	La	représentation	de	base	

est	souvent	un	espace	géographique,	puis	sont	superposés	d’autres	éléments	qui	permettent	

d’illustrer	un	phénomène	 (vent,	marée,	…)	au	 sein	d’un	espace.	Par	exemple,	 lorsque	 l’on	

regarde	une	carte	du	monde,	des	traits	horizontaux	et	verticaux	représentant	les	longitudes	

et	 latitudes	 sont	 représentés,	 mais	 ils	 ne	 l’ont	 pas	 toujours	 été.	 En	 effet,	 c’est	 Claudius	

Ptolémée	 qui	 représente	 ces	 lignes	 pour	 la	 première	 fois	 sur	 une	 carte	 afin	 de	 pouvoir	

récupérer	une	position	précise	(environ	1er	Siècle	Ap.	J.-C.)	(Friendly,	2006).	Depuis	ce	jour,	

ces	 éléments	 sont	 toujours	 représentés	 sur	 une	 carte	 et	 sont	 largement	 utilisés	 dans	 le	

domaine	de	l’aviation,	la	navigation	ou	encore	tout	instrument	nécessitant	de	récupérer	une	

localisation	(par	exemple	un	GPS	ou	un	smartphone).		

C’est	le	XVIIIème	Siècle	qui	marque	le	développement	de	la	cartographie.	Les	cartographes	ne	

représentent	plus	uniquement	les	frontières,	mais	ajoutent	d’autres	données	sur	les	cartes,	

en	 plus	 des	 latitudes	 et	 longitudes.	 Les	 cartes	 sont	 aussi	 utilisées	 pour	 représenter	 des	

phénomènes.	 Edmund	Halley,	 Astronome,	mathématicien	 et	 physicien	 anglais,	 représente	

pour	 la	 première	 fois	 sur	 une	 carte	 autre	 chose	 qu’uniquement	 les	 frontières	 ou	 des	

longitudes	et	latitudes	(Figure	8).	Les	lignes	qu’il	dessine	représentent	les	reliefs	présents	dans	

la	zone	géographique	déterminée.	
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Figure	8	Carte	de	Edmund	Halley	représentant	les	reliefs.	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

À	 la	 fin	 du	 XVIIème	 siècle,	 il	 représente,	 sur	 la	même	 carte,	 les	 vents	 et	 crée	 de	 ce	 fait	 la	

première	carte	météorologique.		En	ce	qui	concerne	la	cartographie,	ce	siècle	permet	de	faire	

passer	 la	 simple	 carte	 à	 un	 atlas	 comprenant	 plusieurs	 cartes	 divisées	 en	 plusieurs	

thématiques	 (économique,	 social,	médical,	 religieux,	 …)	 (Friendly	 et	 Denis,	 2001).	 Afin	 de	

représenter	 le	plus	d’éléments	possible	sur	une	carte,	plusieurs	techniques	sont	 inventées,	

par	exemple	 l’intégration	de	niveaux	de	gris	dans	une	carte	afin	de	démontrer	des	valeurs	

quantitatives.	On	va	même	jusqu’à	superposer	les	graphiques	statistiques	sur	les	cartes.	Une	

des	cartes	sur	 le	 thème	médical	 les	plus	 réussies	selon	Edward	Tufte	 (1992),	est	 la	carte	à	

points	du	docteur	John	Snow,	qui	mélange	la	cartographie	et	les	nuages	de	points.	Cette	carte	

représente	le	centre	de	Londres	en	septembre	1854.	Chacun	des	points	représente	un	mort	
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de	 choléra.	 Les	 croix	 représentent	 les	pompes	à	eau.	En	analysant	 cette	 carte,	 John	Snow	

réalise	que	le	nombre	de	mort	augmente	à	proximité	de	certaines	pompes	à	eau.	Il	n’est	pas	

prouvé	que	ce	soit	ce	graphique	qui	ait	découvert	le	lien	entre	l’eau	et	la	cholera.	Du	moins,	

ce	graphique	prouve	que	le	choléra	est	bien	dû	à	la	saleté	de	l’eau.	

	
Figure	9	Carte	de	John	Snow	représentant	les	morts	du	choléra	en	septembre	1954	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones	)	

Selon	Edward	Tufte	(1992),	le	meilleur	graphique	jamais	créé	est	celui	de	Charles	Minard	en	

1969	représentant	la	marche	de	Napoléon	vers	Moscow	de	1812	(Annexe	1).	Ce	graphique	

représente	 non	 seulement	 la	 direction	 des	 troupes,	 mais	 aussi	 leur	 localisation	 et	 la	

température	 à	 la	 localisation	 donnée.	 Ce	 graphique	 permet	 d’illustrer	 la	 grosse	 perte	

d’hommes	au	sein	des	troupes	Napoléoniennes.	Ce	graphique	ne	comporte	pas	de	frontières	

dessinées	 à	 proprement	 parler,	 mais	 il	 représente	 des	 coordonnées	 géographiques,	 c’est	

pourquoi	il	est	considéré	comme	une	carte	de	type	géographique.	

Une	autre	représentation	géographique	connue	est	la	représentation	des	stations	de	métro	

londonienne.	Originellement	créée	en	1933	par	Henry	Charles	Beck,	elle	a	été	réalisée	afin	de	

faciliter	l’utilisation	des	transports	publics	londoniens.	Le	but	principal	de	cette	visualisation	

est	de	permettre	à	l’utilisateur	de	comprendre	facilement	quel	chemin	il	devra	entreprendre	

afin	d’aller	d’un	point	A	à	un	point	B.	Tout	en	essayant	de	garder	le	maximum	d’informations	

géographiques	 possible,	 la	 carte	montre	 uniquement	 les	 connexions	 entre	 les	 différentes	
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lignes.	Ces	connexions	sont	les	seules	informations	utiles	aux	utilisateurs	afin	de	décider	de	

leur	parcours	(Fry,	2008).	Cette	carte	a	été	mise	à	jour	par	d’autres	personnes	au	fil	du	temps,	

mais	 la	 représentation	 actuelle	 est	 semblable	 à	 la	 toute	 première	 représentation	 de	 Beck	

(Annexe	2).		

Les	 données	 géographiques	 peuvent	 donc	 être	 représentées	 de	 différentes	 manières.	

L’espace	géographique	peut	être	plus	ou	moins	bien	défini.	De	plus,	afin	de	représenter	plus	

d’information	 qu’une	 simple	 zone	 géographique,	 il	 est	 nécessaire	 d’ajouter	 des	 éléments	

supplémentaires.	Ces	éléments	peuvent	être	de	simples	points	(comme	dans	le	graphique	de	

Snow)	 ou	 bien	 des	 couleurs,	 hachurage	 ou	 autre	 élément	 permettant	 de	 créer	 une	

distinction9.	

2.3.3.4. La	relation	entre	plusieurs	variables	

La	relation	entre	plusieurs	variables	peut	être	représentée	de	différentes	manières.	En	1350,	

Nicole	Oresme	a	l’idée	de	prendre	note	de	la	valeur	d’une	variable	qui	dépend	de	la	valeur	

d’une	deuxième	variable.	Sans	s’en	rendre	compte,	il	créé	le	premier	système	de	coordonnées	

(Figure	10)	(Friendly	&	Denis,	2001).		

	
Figure	10	Système	de	coordonnées	créé	par	Nicole	Oresme	en	1350.	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones/)	

Une	des	premières	représentations	de	données	statistique	a	été	réalisée	par	Michael	Florent	

van	Langren	(Tufte,	1997	dans	Friendly	et	Denis,	2001).	Il	représente,	par	un	graphique,	les	

																																																								

9	Par	exemple,	après	chaque	votation	fédérale,	la	Télévision	Suisse	Romande	(RTS)	crée	un	graphique	représentant	le	choix	

de	chaque	canton	avec	des	intensités	de	vert	ou	rouge	selon	le	résultat	du	vote	(exemple	:	

	http://www.rts.ch/imports/flux/votations/rig/module-tabs.html?voteid=3928).	
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longitudes	séparant	Toledo	de	Rome	ainsi	que	 les	noms	des	astronomes	qui	ont	permis	 la	

découverte	de	cette	longitude10.		

	
Figure	11	Première	représentation	statistique	créée	par	van	Langern	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

Les	données	inscrites	dans	son	tableau	sont	finalement	fausses	(Friendly	et	Denis	2001),	Rome	

devrait	se	trouver	à	la	place	de	la	flèche	(Figure	11).	Mais	ce	qui	est	important	à	retenir	est	

que	 van	 Langern	 aurait	 pu	 disposer	 ces	 informations	 de	 plusieurs	manières	 (en	 verticale,	

données	 classées	 par	 distance,	 par	 astronome,	 par	 date,	 …)	 mais	 c’est	 une	 disposition	

horizontale	qu’il	choisit	afin	de	garder	la	représentation	naturelle	des	longitudes.	

William	Playfair	est	considéré	comme	l’inventeur	de	la	plupart	des	graphiques	utilisés	dans	le	

monde	des	statistiques	aujourd’hui	(Friendly,	2006).	En	1786,	il	crée	le	premier	graphique	à	

barres.	Il	y	représente	les	importations	et	exportation	depuis	et	vers	l’Écosse	durant	l’année	

1781.	 Priestley	 utilise	 déjà	 des	 barres	 dans	 sa	 chronologie,	mais	 Playfair	 est	 le	 premier	 à	

utiliser	des	barres	afin	de	comparer	plusieurs	valeurs.	De	plus,	en	1801,	 il	 crée	 le	premier	

diagramme	de	secteur.	Son	diagramme	permet	de	comparer	 les	superficies	de	chacun	des	

états	des	États-Unis	par	rapport	à	la	proportion	de	la	superficie	du	pays	grâce	à	la	taille	de	

chacun	des	cadres.		

																																																								

10	Les	latitudes	étaient	calculées	selon	l’alignement	des	étoiles.	Les	longitudes	étaient	calculées	selon	le	temps	passé	en	mer,	

ce	qui	est	peu	précis	
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Figure	12	Premier	diagramme	de	secteur	créé	par	Playfair	en	1801	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

Playfair	 a	 aussi	 été	 le	 premier	 à	 créer	 un	 diagramme	 en	 ligne	 (qui	 a	 été	 inséré	 dans	 sa	

chronologie	de	1821,	Figure	7).	Ce	 type	de	diagramme	peut	être	utilisé	dans	 le	même	but	

qu’un	diagramme	en	barre.		

2.3.3.5. Les	données	hiérarchiques	

Les	 données	 hiérarchiques	 sont	 souvent	 représentées	 sous	 forme	 d’arbre.	 Par	 données	

hiérarchique,	on	entend	toute	données	qui	a	une	classification.	Par	exemple,	en	biologie	la	

représentation	 de	 l’évolution	 des	 espèces	 est	 souvent	 représentée	 sous	 forme	d’arbre	 de	

décision.	 Certains	 algorithmes	 d’Intelligence	 artificielle	 sont	 aussi	 représentés	 à	 l’aide	 du	

même	type	d’arbre	(recherche	en	largeur,	recherche	en	profondeur,	MinMax,	…).	En	1991	Ben	

Shneiderman	crée	le	Treemap	afin	de	représenter	l’occupation	sur	son	disque	dur	(Friendly	&	

Denis,	2001).	Chaque	carré	représente	un	élément	et	sa	taille	est	proportionnelle	à	l’espace	

qu’il	 occupe	 dans	 le	 disque.	 Ce	 type	 de	 représentation	 est	 présente	 sur	 les	 ordinateurs	

utilisant	le	système	d’exploitation	Linux,	sauf	que	celle-ci	a	une	base	radiale	(Figure	13).	Ce	

type	de	graphique	est	appelé	sunburst.		
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Figure	13	Capture	d’écran	du	programme	«	analyseur	d’utilisation	des	disques	»	sur	Linux.	Un	Sunburst	représentant	

l’occupation	du	disque	dur	de	l’ordinateur	est	affiché.	

Un	 autre	 type	 de	 graphique	 permettant	 de	 représenter	 les	 données	 hiérarchiques	 est	 le	

dendrogramme	 (Figure	 17).	 Au	 cours	 de	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet,	 il	 a	 été	 impossible	 de	

trouver	 des	 informations	 permettant	 de	 dater	 les	 graphiques	 hiérarchiques.	Mais,	 la	 plus	

vieille	 représentation	 hiérarchique	 recensée	 dans	 (Friendly	 &	 Denis,	 2006)	 est	 un	 arbre	

(botanique)	 représentant	 les	divers	domaines	de	connaissance,	 réalisé	par	Ramon	Lulle	en	

1305.		

2.3.3.6. Aujourd’hui	

La	 visualisation	 de	 données	 est	 un	 domaine	 encore	 étudié	 aujourd’hui.	 L‘évolution	 de	 la	

visualisation	 de	 ces	 derniers	 siècles	 a	 permis	 de	 changer	 la	 manière	 dont	 on	 crée	 une	

visualisation.	On	ne	pense	plus	principalement	à	comment	visualiser,	mais	plutôt	à	comment	

rendre	 la	visualisation	attrayante.	En	effet,	avec	 l’évolution	 rapide	des	 technologies,	notre	

société	a	besoin	d’être	toujours	plus	rapide	et	efficace.	De	ce	fait,	 il	y	a	l’envie	de	mêler	la	

visualisation	de	données	à	la	technologie.	Durant	ces	trente	dernières	années,	avec	l’évolution	

des	TIC,	la	visualisation	de	données	a,	elle	aussi,	bien	évolué.	Aujourd’hui,	il	est	rare	qu’une	

personne	réalise	un	graphique	à	la	main	car	les	technologies	existantes	permettent	de	réaliser	

ceux-ci	 de	manière	 bien	 plus	 précise.	 Des	 outils	 simples	 d’utilisation	 permettent	 de	 créer	

n’importe	quel	graphique	rapidement	en	fonction	des	données	que	l’on	a	à	disposition.	Un	
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outil	spécialisé	en	visualisation	de	données	est	Tableau	software11.	Il	existe	plusieurs	autres	

outils	qui	permettent	de	créer	des	visualisations12.	Edward	Tufte,	dans	son	livre	Envisionning	

informations	 (1992a),	 parle	 d’échapper	 au	 monde	 de	 Flatland.	 Un	 monde	 imaginaire,	

représenté	par	Edwin	A.	Abott	dans	son	livre	Flatland	:	A	Romance	of	Many	Dimensions	en	

1884.	Ce	monde	est	un	monde	entièrement	en	deux	dimensions,	tout	est	plat.	Tufte	(1992b)	

se	demande	donc	pourquoi	le	monde	que	l’on	représente	visuellement	doit	être	plat	alors	que	

l’on	vit	dans	un	monde	en	trois	dimensions.	Echapper	à	Flatland	permettrait	d’augmenter	le	

nombre	de	dimensions	 représentées	 sur	 une	 surface	plane	 ainsi	 qu’augmenter	 le	 nombre	

d’informations	contenues	dans	un	même	espace.	L’interactivité,	si	elle	est	bien	utilisée,	est	un	

moyen	de	résoudre	les	problèmes	proposés	par	Tufte	(1992b).		

Afin	 de	 démontrer	 les	 similitudes	 entre	 les	 visualisations	 d’hier	 et	 d’aujourd’hui,	 prenons	

l’exemple	d’une	frise	chronologique13,	celle	de	David	McCandless,	fondateur	de	Information	

is	beautiful14.		Ce	site	internet	répertorie	les	meilleures	visualisations	et	donne	des	conseils	

afin	 d’améliorer	 celles-ci.	 Sa	 visualisation	 (Figure	 14)	 est	 composée	 de	 plusieurs	 frises	

chronologique,	 chacune	 représentant	 un	 film	 relatant	 une	 histoire	 vraie.	 Sur	 chacune	 des	

frises	est	représenté	le	niveau	de	vérité	des	faits	selon	une	graduation	de	rose	(faux)	ou	bleu	

(vrai).	 Lors	 d’un	 clic	 sur	 la	 frise,	 il	 est	 possible	 d’interagir	 avec	 celle-ci.	Une	 image	du	 film	

s’affiche	et	une	petite	phrase	explique	la	différence	entre	la	réalité	et	le	film.	

	
Figure	14	Frise	chronologique	de	David	McCandless	représentant	le	niveau	de	vérité	du	film	Lion,	(Repéré	à	

http://www.informationisbeautiful.net)	

																																																								

11	https://www.tableau.com/		
12	Pour	avoir	un	bref	aperçu	:	http://selection.datavisualization.ch/		
13	Disponible	ici	:	http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/based-on-a-true-true-story/		
14	http://www.informationisbeautiful.net/	



	 33	

Prenons	comme	exemple	une	autre	frise	chronologique15,	celle	de	Matan	Stauber,	réalisée	

dans	le	cadre	d’un	projet	de	fin	d’étude	à	la	Bazalel	Academy	of	Arts	and	Design.	Cette	frise	

chronologique	 représente	 tous	 les	événements	historiques	marquants	du	Big	Bang	à	2015	

(année	de	réalisation)	disponibles	sur	Wikipédia.	L’utilisateur	peut	choisir	alors	un	événement,	

lire	une	brève	description	ou	être	redirigé	sur	la	page	Wikipédia	correspondante.	

	
Figure	15	Frise	chronologique	de	Matan	Stauber	représentant	les	plus	grands	événements	historiques	du	Big	Bang	à	2015	

(Repéré	à	histography.io)	

Si	nous	prenons	les	deux	frises	chronologiques	ci-dessus,	elles	sont	visuellement	différentes,	

tout	d’abord	car	 les	 informations	présentées	ne	sont	pas	 les	mêmes,	ensuite	car	 le	design	

utilisé	n’est	pas	le	même.	De	plus,	dans	la	première	les	événements	sont	représentés	par	des	

barres	alors	quand	dans	la	deuxième,	ils	sont	représentés	par	des	points.	Pourtant,	du	point	

de	vue	de	la	conception,	elles	sont	semblables	à	celle	de	Playfair	en	1821.	Toutes	deux	ont	le	

temps	comme	valeur	horizontale	et	permettent	d’interagir	avec	 les	différents	événements	

représentés.	 Ces	 deux	 frises	 chronologiques	 représentent	 parfaitement	 les	 visualisations	

modernes	:	elles	sont	construites	de	la	même	manière	que	leur	ancêtre	historique,	mais	on	y	

inclut	des	éléments	modernes	 tels	que	 l’interactivité	et	 les	animations.	 Il	est	 important	de	

souligner	que,	au	temps	de	William	Playfair,	il	aurait	été	impossible	de	représenter	le	même	

																																																								

15	Disponible	ici	:	http://histography.io/	
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nombre	de	données	que	la	frise	chronologique	de	Stauber.	Un	problème	d’espace	se	serait	

posé.	Comment	représenter	un	grand	nombre	de	données	si	elles	doivent	être	figée	sur	une	

feuille	 ?	 Edward	 Tufte	 avait	 donc	 raison	 :	 s’échapper	 de	 Flatland	 est	 l’unique	 solution	

permettant	de	représenter	un	grand	nombre	de	données.	

À	partir	du	XVème	Siècle,	les	visualisations	sont	distribuées	à	grande	échelle	grâce	à	la	naissance	

de	l’imprimerie.	Au	XXIème	Siècle,	les	visualisations	sont	distribuées	à	plus	grande	échelle	grâce	

à	 internet.	 	 Créer	 une	 visualisation	 sur	 internet	 revient	 à	 travailler	 simultanément	 avec	

plusieurs	 outils.	 L’approche	 D3	 (Data-Driven	 Documents)	 est	 une	 nouvelle	 approche	 qui	

permet	 de	 gérer	 tous	 les	 outils	 facilement.	 Cette	 approche	 est	 principalement	 basée	 sur	

l’interaction	avec	le	DOM.	Le	Document-Objet	Model	(DOM)	représente,	sous	forme	d’arbre,	

les	objets	(balises)	contenus	dans	la	page	HTML.	Le	DOM	permet	d’accéder	et	de	mettre	à	jour	

le	contenu	d’une	page	web	(W3C,	2005).	Il	existe	plusieurs	librairies	JavaScript	qui	permettent	

d’interagir	avec	le	DOM,	la	plus	connue	étant	JQuery.	C’est	une	librairie	JavaScript	permettant	

d’interagir	 facilement	 avec	 une	 page	 web.	 La	 librairie	 D3.js16	 est	 une	 librairie	 JavaScript	

développée	par	Mike	Bostock	dans	le	but	de	créer	des	visualisations	publiables	sur	le	web,	

utilisant	l’approche	D3.	Des	institutions	telles	que	le	New-York	times17	ou	l’UNESCO18	utilisent	

cette	 librairie.	 L’approche	 D3	 est	 basée	 sur	 trois	 principes	 :	 compatibilité,	 débogage	 et	

performance.	Les	outils	utilisant	cette	approche	se	doivent	d’être	compatibles	sur	 tous	 les	

navigateurs,	et	doivent	permettre	d’interagir	avec	des	éléments	externes	tels	que	les	bases	

de	 données.	 Ils	 doivent	 prendre	 en	 compte	 que	 le	 programmeur	 réalisera	 une	 démarche	

d’apprentissage	par	erreur	afin	de	maîtriser	la	librairie,	c’est	pourquoi	il	est	important	que	les	

erreurs	soient	explicites	et	facile	de	compréhension.	Finalement,	l’interaction	et	l’animation	

d’une	visualisation	ne	doivent	pas	interférer	sur	la	performance,	même	si	les	données	sont	

nombreuses	(Bostock,	Ogievetsky	et	Heer,	2011).	

Avec	l’évolution	des	TIC,	certains	types	des	graphiques	sont	aussi	apparus.	En	2002,	on	voit	

apparaître	pour	la	première	fois	un	nuage	de	mot.	Créée	par	Jim	Flanagan,	un	nuage	de	mot	

																																																								

16	https://d3js.org/	
17	http://www.nytimes.com/interactive/2012/10/15/us/politics/swing-history.html		
18	http://www.education-inequalities.org/		
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représente	la	fréquence	des	mots	contenus	dans	un	texte.	Ces	nuages	de	mots	sont	ensuite	

affichés	sur	les	sites	internet	afin	de	pouvoir	naviguer	par	mots	clés.	

	
Figure	16	Nuage	de	mot	produit	Dr.	Christopher	Green	représentant	la	fréquence	de	mots	dans	B.	F.	Skinner	«	The	Reflex	Arc	

in	Psychology	»	(1950)	

Grâce	 à	 l’avancée	 technologique	 et	 la	 création	 de	 ces	 différents	 outils,	 il	 est	 maintenant	

possible	de	représenter	bien	plus	que	des	données,	mais	bel	et	bien	de	créer	des	œuvres	d’art	

interactives.	Avant	les	années	1950,	la	visualisation	de	données	était	une	science.	Aujourd’hui,	

le	côté	scientifique	s’est	un	peu	perdu	pour	faire	place	à	une	stratégie	marketing	qui	permet	

aux	entreprises	d’attirer	l’œil	du	client	en	créant	des	visualisations	attrayantes.		
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3. Objectifs	et	méthodologie	de	développement	

Le	but	de	ce	travail	est	de	développer	un	outil	qui	permette	d’améliorer	le	travail	des	auteurs	

lorsqu’ils	utilisent	les	actes	narratifs.	La	conception	de	cet	outil	s’appuiera	sur	les	théories	de	

la	visualisation	de	données	énoncées	dans	le	cadre	théorique.	

L’outil	doit	prendre	en	compte	non	seulement	les	besoins	des	auteurs	actuels,	mais	aussi	des	

futurs	auteurs	qui	pourraient	venir	à	connaissance	du	jeu	des	actes	narratifs	et	aimeraient	les	

utiliser.	 L’outil	 devra	 permettre	 d’interagir	 avec	 les	 actes	 narratifs	 de	 manière	 simple	 et	

intuitive	 ainsi	 que	 rendre	 ces	 actes	 plus	 compréhensibles	 à	 l’auteur.	 Mais	 il	 devra	 aussi	

introduire	la	notion	d’acte	narratif	d’une	manière	simple	afin	de	donner	envie	à	des	auteurs	

externes	de	les	utiliser.	

L’outil	 devra	 aussi	 permettre	 aux	 responsables	 du	 projet	 Feline	 de	 manipuler	 les	 actes	

narratifs	existants.	En	cas	de	modifications	dans	 leur	 liste	d’acte,	 l’outil	doit	permettre	aux	

responsables	de	réaliser	les	modifications	voulues	d’une	manière	simple.	

Dans	le	but	d’améliorer	l’utilisabilité	de	l’outil,	une	démarche	itérative	a	été	adoptée.	Plusieurs	

versions	de	l’outil	ont	été	montrées	aux	responsables	du	projet	Feline	avant	de	s’accorder	sur	

une	version	finale	avec	laquelle	des	tests	utilisateurs	ont	été	réalisés.	

3.1. Analyse	des	besoins	

	Pour	mieux	 cerner	 les	 besoins	 de	 l’auteur,	 des	 entretiens	 ont	 été	menés	 afin	 de	 pouvoir	

comprendre	la	marche	à	suivre	effectuée	par	ce	dernier	lors	de	l’écriture	d’un	texte	narratif.	

Ces	entretiens	ont	eu	lieu	dans	les	locaux	de	l’Université	de	Genève	et	ont	été	réalisés	tout	

d’abord	avec	les	responsables	du	projet	Feline,	puis	avec	l’auteur	travaillant	pour	ce	projet	de	

recherche.	Les	premiers	entretiens	se	sont	déroulés	avec	les	responsables	et	ont	permis	de	

mieux	 cerner	 l’utilité	 des	 actes	 narratifs,	 dans	 quelles	 conditions	 ils	 sont	 utilisés	 ainsi	 que	

comment	ils	sont	utilisés.	Puis	a	eu	lieu	un	entretien	avec	l’auteur	afin	de	mieux	comprendre	

sa	 démarche	d’écriture.	 Lors	 de	 cette	 tâche,	 l’auteur	 écrit	 un	 texte	 sans	 penser	 aux	 actes	

narratifs.	Il	relit	ensuite	le	texte	en	tente	d’identifier	quels	actes	pourraient	correspondre	aux	

actions.	 Il	 va	 ensuite	 vérifier	 dans	 la	 liste	 actuelle	 (Figure	 17)	 des	 actes	 narratifs	 si	 l’acte	

identifié	existe.	
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Figure	17	Visualisation	actuelle	des	actes	narratifs	avec	laquelle	travaille	l’auteur	du	projet	Feline.	

En	observant	la	Figure	17,	il	est	intéressant	de	voir	que	le	graphique	est	structuré	de	manière	

hiérarchique,	mais	est	difficilement	lisible.	Il	faut	bien	connaître	la	hiérarchie	afin	de	pouvoir	

trouver	un	acte	précis.	De	plus,	 la	seule	explication	de	l’acte	narratif	est	 le	prédicat,	ce	qui	

peut	 être	 parfois	 difficile	 à	 interpréter.	 L’auteur	 a	 donc	 besoin	 d’un	 outil	 qui	 puisse	

transformer	ces	données	abstraites	en	données	concrètes	afin	de	pouvoir	les	manipuler.	Cet	

entretien	 a	 permis	 de	 comprendre	 la	 complexité	 de	 la	 tâche	 de	 l’auteur	 et	 de	 ce	 fait,	

d’identifier	quelle	utilisation	sera	faite	de	l’outil	créé.	UML	est	un	langage	de	modélisation	qui	

propose	une	multitude	de	diagrammes.	Afin	de	mieux	formaliser	les	besoins	de	l’utilisateur,	

un	diagramme	des	cas	d’utilisation	a	été	créé	(Figure	18).	Ce	diagramme	permet	de	visualiser	

la	globalité	des	fonctionnalités	de	l’outil.	
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Figure	18	Diagramme	des	cas	d'utilisation	

Deux	acteurs	sont	représentés	sur	ce	diagramme	:	l’utilisateur	et	l’administrateur.	L’utilisateur	

peux	visualiser	un	acte	narratif,	un	domaine	ou	une	classe.	Il	peut	aussi	lire	des	informations	

concernant	le	projet	Feline	et	des	informations	concernant	la	spécificité	des	actes	narratifs.	

L’utilisateur	 a	 accès	 uniquement	 à	 la	 partie	 publique	 du	 site	 web.	 En	 revanche,	

l’administrateur	exécute	ses	actions	dans	la	partie	administrative	de	l’outil.	L’administrateur	

doit	tout	d’abord	se	connecter	à	cette	partie	du	site	afin	de	pouvoir	réaliser	ses	actions.	Après	

cela,	plusieurs	possibilités	s’offrent	à	lui	:	créer,	afficher,	modifier	ou	supprimer	une	ressource.	

En	 informatique,	 ce	 type	d’action	est	 appelé	CRUD	 :	Create,	Read,	Update	 et	Delete	 et	 se	

réfèrent	chacune	à	une	fonction	http	(Post,	Get,	Put,	Delete).	Le	mot	ressource	correspond	à	

un	domaine,	une	classe,	un	acte	narratif,	un	exemple	d’acte	narratif	ou	un	utilisateur.	Le	choix	

d’écrire	ressource	plutôt	que	de	détailler	toutes	les	possibilités	a	été	fait	afin	de	simplifier	le	

diagramme.	Il	est	bien	évident	que,	avant	de	pouvoir	supprimer	ou	modifier	un	domaine,	il	

faut	en	avoir	ajouté	au	moins	un,	la	même	réflexion	vaut	pour	les	autres	ressources.		
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3.1.1. Analyse	des	outils	existants	

Il	 existe	 aujourd’hui	 plusieurs	 outils	 permettant	 de	 créer	 des	 visualisations.	 Certains	

nécessitent	des	connaissances	informatiques	tandis	que	d’autres	sont	créés	de	manière	à	ce	

que	n’importe	qui	puisse	les	utiliser.	Les	outils	tels	que	Rawgraph19	ou	encore	Tableau	Public20	

nécessitent	d’avoir	uniquement	un	document	contenant	les	données	que	l’on	veut	visualiser.	

L’utilisation	 des	 deux	 outils	 est	 facile	 et	 intuitive.	 Des	 librairies	 JavaScript	 sont	 aussi	

développées	afin	de	créer	des	graphiques	le	plus	facilement	possible.	Core.js21,		Raphael.js22		

ou	 dygraphs23	 permettent	 de	 créer	 toutes	 sortes	 de	 graphiques.	 En	 revanche,	 la	

documentation	de	ces	librairies	n’est	pas	beaucoup	fournie	et	sont	donc	moins	utilisées	par	

les	utilisateurs.	D3.js24	est	une	librairie	permettant	de	créer	toutes	sortes	de	graphiques,	mais	

qui,	en	plus	des	autres,	permet	de	gérer	l’interactivité	et	les	animations.	

3.2. Phases	de	développement	

Afin	de	développer	l’outil,	plusieurs	méthodologies	ont	été	combinées.	Celles-ci	sont	décrites	

dans	ce	chapitre.	

3.2.1. The	seven	Steps		

Ce	processus	de	développement	 a	 été	 vu	dans	 (Fry,	 2008).	 Il	 permet	de	mettre	 en	 valeur	

comment	 les	données	sont	perçues	par	 l’utilisateur.	Pour	Ben	Fry,	 l’utilisateur	doit	être	au	

centre	lors	de	tout	développement	d’un	projet.	Chaque	utilisateur	doit	pouvoir	répondre	à	

une	question	en	regardant	une	visualisation.	Cette	question	représente	le	message	que	veut	

faire	passer	la	visualisation.	Afin	de	représenter	les	données	de	manière	à	pouvoir	répondre	à	

la	question	centrale,	Ben	Fry	découpe	un	processus	de	développement	en	sept	étapes,	qui	

sont	les	suivantes	:		

																																																								

19	http://app.rawgraphs.io/		
20	https://public.tableau.com/		
21	http://philogb.github.io/jit/static/v20/Docs/files/Core/Core-js.html		
22	http://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/		
23	http://dygraphs.com/options.html		
24	https://d3js.org/		
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Acquérir	

Cette	étape	consiste	en	l’acquisition	des	données.	La	création	des	données	a	été	réalisée	lors	

de	la	première	étape	du	projet	Feline	en	réalisant	une	démarche	itérative.	Les	responsables	

du	projet	Feline	ont	premièrement	collecté	les	actes	narratifs	trouvés	dans	plusieurs	sources,	

puis	ont	posé	des	hypothèses	en	ce	qui	concerne	la	validité	des	actes.	Ces	hypothèses	ont	été	

testées	sur	des	utilisateurs.	Les	actes	non	pertinents	après	cette	expérience	ont	été	supprimés	

(Szilas	&	 Bétrancourt,	 2015).	 Cette	 étape	 est	 fondamentale	 dans	 le	 processus	 de	 création	

d’une	visualisation.	

Analyser	

Dans	cette	étape,	il	faut	nettoyer	les	données	et	leur	donner	une	structure.	Les	données	ont	

été	classifiées	afin	de	pouvoir	être	intégrées	à	une	base	de	données.	Plusieurs	fichiers	Excel	

ont	été	créés	de	manière	à	émuler	une	base	de	données.	Ces	fichiers	ont	ensuite	été	exportés	

au	format	csv	afin	de	pouvoir	être	importés	dans	une	base	de	données	MySQL.	

Filtrer	

Dans	cette	étape,	il	faut	choisir	uniquement	les	données	qui	nous	intéressent	et	que	l’on	veut	

visualiser.	Toutes	les	informations	contenues	dans	le	jeu	de	données	jouent	un	rôle	important	

dans	le	processus	de	catégorisation	des	actes	narratifs,	c’est	pourquoi	aucune	donnée	n’a	été	

supprimée.	

Extraire	

Dans	cette	étape,	il	faut	appliquer	des	méthodes	statistiques	afin	de	trouver	des	modèles	et	

créer	des	groupes.	Dans	notre	cas,	cette	étape	ne	s’applique	pas.	

Représenter	

Dans	cette	étape,	 il	 faut	choisir	une	méthode	de	visualisation.	 Les	actes	narratifs	 sont	des	

données	hiérarchiques.	Plusieurs	types	de	graphiques	s’offrent	à	nous.	Le	graphique	de	type	

sunburst	a	été	choisi.	

Affiner	

Dans	cette	étape,	 il	 faut	améliorer	 la	présentation	graphique	afin	qu’elle	soit	plus	claire	et	

intuitive.		
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Interagir	

Dans	cette	étape,	il	faut	créer	des	méthodes	qui	permettent	à	l’utilisateur	d’interagir	avec	les	

données	comme	bon	lui	semble.	Il	est	important	de	bien	définir	le	type	d’interactions	utiles	à	

l’utilisateur	afin	qu’il	puisse	mieux	interpréter	les	données.	

3.2.2. Méthode	itérative	

Afin	de	pouvoir	«	affiner	»	 la	visualisation,	des	tests	utilisateurs	de	type	entretiens	ont	été	

réalisés	d’abord	avec	les	responsables	du	projet	Feline.	Deux	tests	ont	été	élaborés	sur	deux	

prototypes	 différents.	 Les	 deux	 versions	 ont	 été	 présentées	 ainsi	 que	 leurs	 différentes	

fonctionnalités.	La	première	version	(Annexe	3)	représente	sous	forme	de	carte	chaque	acte	

narratif.	Il	est	possible	de	les	trier	en	fonction	de	leur	domaine	grâce	à	la	librairie	JavaScript	

mixitup25.	Chaque	carré	contient	le	nom,	le	prédicat	et	la	classe	de	l’acte	narratif.	La	couleur	

du	carré	correspond	à	son	domaine.	L’utilisateur	est	redirigé	vers	une	nouvelle	page	lorsqu’il	

clique	 sur	 le	 bouton	 «	 plus	 d’infos…	 »	 où	 sont	 disponibles	 toutes	 les	 informations	 qui	

concernent	l’acte	narratif	sélectionné.	La	deuxième	version	(Annexe	3)	représente	sous	forme	

de	tableau	tous	les	actes	narratifs.	L’axe	vertical	contient	les	actes,	tandis	que	l’axe	horizontal	

contient	les	domaines.	Le	prédicat	de	l’acte	est	écrit	sous	le	domaine	dont	il	fait	partie.	Lors	

du	passage	de	la	souris	sur	le	prédicat	d’un	acte,	toutes	ses	caractéristiques	apparaissent.	Lors	

d’un	clic	sur	le	prédicat,	l’utilisateur	est	redirigé	sur	une	page	avec	toutes	les	caractéristiques	

de	 l’acte	 narratif	 sélectionné.	 Il	 a	 été	 reproché	 à	 ces	 deux	 versions	 de	 ne	 pas	 être	 assez	

visuelles	et	de	ne	pas	représenter	les	données	de	manière	hiérarchique.	En	fonction	de	ces	

commentaires,	des	modifications	ont	été	faites	et	une	visualisation	a	été	réalisée	à	l’aide	de	

la	 librairie	 D3.js.	 Des	 tests	 utilisateurs	 ont	 été	 réalisés	 sur	 une	 version	 finale	 avec	 des	

utilisateurs	types.	Lors	de	toute	la	phase	de	développement,	nous	avons	itéré	entre	les	sept	

étapes	de	conception	proposées	dans	(Fry,	2008).	

																																																								

25	Cette	librairire	JavaScript	permet	de	trier,	filtrer,	insérer	ou	supprimer	des	éléments	facilement.				

https://www.kunkalabs.com/mixitup/	
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4. Développement	

4.1. Technologies	utilisées	

Afin	de	pouvoir	être	utilisé	facilement,	l’outil	a	été	développé	à	l’aide	des	technologies	web.		

4.1.1. HTML	

HTML	(HyperText	Markup	Language)	est	le	langage	standard	pour	créer	des	pages	web.		C’est	

un	langage	balisé.	Les	balises	servent	d’élément	de	construction	de	la	page	web.	La	version	la	

plus	récente	est	HTML5.	Lors	de	l’exécution	d’une	page	web,	le	langage	HTML	est	interprété	

par	le	navigateur	afin	de	pouvoir	être	affiché	(w3schools,	2017b).	

4.1.2. CSS	

CSS	est	le	langage	qui	permet	de	styliser	une	page	web.	CSS	est	l’acronyme	de	Cascading	Style	

Sheet,	 littéralement	 traduit	 par	 :	 feuille	 de	 style	 en	 cascade.	 Ce	 nom	 tient	 du	 fait	 de	 la	

structure	du	fichier.	En	effet,	les	propriétés	CSS	permettent	de	définir	un	style.		

L’outil	développé	a	été	réalisé	grâce	au	framework	bootstrap	26.	Un	framework	est	un	outil	

organisé	sous	forme	de	squelette	d’architecture	pour	un	programme	(Framework,	Wikipedia).	

En	utilisant	un	framework,	le	développeur	se	base	sur	une	structure	existante,	il	est	donc	plus	

simple	pour	lui	de	développer	son	projet	avec	un	framework.	Ce	framework	facilite	la	création	

de	sites	internet	en	fournissant	des	composants	visuels	(CSS	+	JavaScript),	il	est	l’un	des	plus	

utilisé	au	monde.	La	version	de	Bootstrap	utilisée	est	la	dernière	version	publiée,	la	version	

4.0.	

4.1.3. MySQL	

MySQL	est	un	système	de	gestion	de	bases	de	données.	Il	permet	de	manipuler	des	données	

avec	le	langage	SQL.	Nous	avons	créé	une	base	de	données	relationnelle	à	l’aide	de	MySQL	

afin	de	pouvoir	interagir	avec	celle-ci	en	PHP.	

																																																								

26	https://v4-alpha.getbootstrap.com/	
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4.1.4. PHP	

PHP	(HyperText	Préprocesseur)	est	un	langage	spécialement	conçu	pour	 le	développement	

des	applications	web.	Contrairement	aux	autres	langages	de	script,	PHP	n’est	pas	interprété	

par	le	navigateur	mais	il	est	exécuté	par	le	serveur,	le	navigateur	affiche	ensuite	du	HTML.	

Dans	le	cadre	de	la	réalisation	de	cet	outil,	ce	langage	a	été	utilisé	non	seulement	pour	servir	

de	 lien	entre	 le	navigateur	et	 la	base	de	données,	mais	aussi	pour	 réaliser	 les	deux	points	

suivants.	

4.1.5. MVC	–	Modèle	–	Vue	-	Contrôleur	

Afin	d’accéder	à	une	page	web,	le	navigateur	demande	au	moins	un	utilisateur	et	un	serveur	

pour	afficher	la	page	demandée.	Ne	pas	utiliser	de	framework	complique	non	seulement	la	

maintenance	du	projet	web,	mais	aussi	la	compréhension	du	code.	Si	le	projet	est	structuré	à	

l’aide	d’un	framework,	chacun	des	rôles	est	défini	et	simple	de	compréhension.	Tout	comme	

lors	de	la	construction	d’une	maison,	il	faut	un	architecte	pour	construire	un	projet,	donner	

des	indications,	faire	des	plans,	etc.…		

Pour	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet,	 nous	 avons	 utilisé	 le	 modèle	 de	 conception	 MVC.	 Slim	

Framework27	couplé	avec	Twig28	et	Eloquent29	(voir	point	4.1.5.1)	permettent	de	structurer	le	

projet.	Le	framework	slim	permet	de	créer	des	templates	à	l’aide	de	variables	PHP.	Twig	est	

un	moteur	de	template	PHP.	

1. La	vue	:	contient	les	éléments	à	afficher	à	l’utilisateur.	

2. Le	modèle	:	représente	une	entité.	Il	contient	les	données	à	afficher.	

3. Le	contrôleur	:	est	l’élément	qui	transfère	les	informations	respectivement	entre	la	vue	

et	le	modèle.	Il	met	à	jour	la	vue	en	fonction	des	changements	dans	la	logique,	mais	il	

met	à	jour	aussi	la	logique	en	fonction	des	changements	dans	la	vue.	

4.1.5.1. ORM	:	Object-Relationnel	mapping	

La	librairie	PHP	Eloquent	permet	de	convertir	une	base	de	données	relationnelle	en	base	de	

données	orientée	objet.	De	ce	fait,	les	éléments	de	la	base	de	données	relationnelle	peuvent	

																																																								

27	https://www.slimframework.com/	
28	https://twig.symfony.com/		
29	https://laravel.com/docs/5.4/eloquent		
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être	 traités	comme	n’importe	quel	autre	objet	 instancié	en	POO	(programmation	orientée	

objet)	(Object-relational	mapping,	Wikipedia).	Grâce	à	cette	librairie,	la	maintenance	du	projet	

ainsi	que	l’affichage	des	données	sont	facilité.	

4.1.6. JSON	

JSON	est	un	JavaScript	Object	Notation.	C’est	un	type	de	syntaxe	qui	permet	d’afficher	des	

données.	 Il	 permet	 d’échanger	 des	 données	 entre	 le	 navigateur	 et	 le	 serveur.	 Il	 est	 aussi	

possible	de	convertir	les	données	d’un	fichier	JSON	en	objet	JavaScript.	

Dans	 notre	 projet,	 un	 fichier	 JSON	 contenant	 la	 hiérarchie	 des	 domaines,	 classes	 et	 actes	

narratifs	est	créé.	

4.1.7. JavaScript	

JavaScript	est	un	langage	de	programmation	web	qui	permet	d’animer	une	page	web.	

4.1.7.1. D3js		

D3js	est	la	librairie	JavaScript	utilisée	afin	de	créer	la	visualisation.	Créée	en	2011	par	Mike	

Bostock,	elle	est	aujourd’hui	une	des	librairies	JavaScript	permettant	de	faire	des	visualisations	

les	plus	utilisées.	Elle	permet	de	créer	plusieurs	types	de	graphiques	différents.	Pour	créer	un	

graphique,	 les	 données	 qu’il	 doit	 contenir	 doivent	 forcément	 être	 contenues	 soit	 dans	 un	

fichier	 JSON	 soit	 dans	 un	 fichier	 CSV.	 Le	 DOM	 est	 manipulé	 afin	 de	 pouvoir	 générer	 un	

graphique	en	SVG.		

4.2. Architecture	de	la	plateforme	

La	plateforme	est	divisée	en	deux	parties	:	la	partie	accessible	à	tous	et	la	partie	accessible	

uniquement	aux	administrateurs.	

La	partie	accessible	à	tous	contient	quatre	pages	:		

1. La	 page	 d’accueil	 :	 elle	 présente	 brièvement	 le	 groupe	 de	 recherche	 ainsi	 que	 ses	

objectifs	

2. La	page	information	:	elle	donne	toutes	les	informations	nécessaires	pour	comprendre	

ce	qu’est	un	acte	narratif	ainsi	que	comment	est	structurée	la	hiérarchie.	

3. La	page	visualisation	:	elle	contient	la	visualisation	hiérarchique	des	données.	

4. La	page	tableau	:	elle	contient	une	visualisation	sous	forme	de	tableau	des	données.	

Cette	page	permet	de	réaliser	un	tri	sur	tous	les	attributs	des	actes	narratifs,	sauf	le	
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domaine	et	la	classe.	Elle	a	été	ajoutée	afin	de	permettre	à	l’utilisateur	de	faire	une	

recherche	plus	précise	plus	facilement.	

La	partie	administrateur	contient	cinq	pages	:		

1. La	page	d’accueil	:	donne	un	rappel	de	comment	nommer	correctement	chacune	des	

catégories	d’un	acte	narratif.		

2. Les	pages	Narrative	act,	domains,	classes	et	users	permettent	de	réaliser	un	CRUD	sur	

chacun	de	ces	éléments.	

4.2.1. Diagramme	des	classes	

Une	base	de	données	relationnelle	a	été	créée,	représentée	par	le	diagramme	ci-dessous.	

	
Figure	19	Diagrammes	des	classes	

Un	acte	narratif	a	au	moins	un	exemple	et	a	exactement	une	classe.	Une	classe	a	exactement	

un	domaine,	en	revanche	un	domaine	à	au	moins	une	classe.	Une	classe	doit	avoir	au	moins	

un	acte	narratif.	Cette	structure	permet	de	créer	la	structure	suivant	:		

Domaines	>	Classes	>	Actes	narratifs	
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De	cette	manière,	un	acte	narratif	ne	peut	pas	exister	sans	classe	et	une	classe	ne	peut	pas	

exister	sans	domaine.	Nous	avons	donc	une	hiérarchie	de	trois	dimensions.	

4.2.1.1. La	visualisation	

Comme	 dit	 plus	 haut,	 la	 visualisation	 a	 été	 créée	 à	 l’aide	 de	 la	 librairie	 D3.js.	 Afin	 de	

représenter	des	données	hiérarchiques,	 la	structure	de	sunburst	a	été	adoptée	(Figure	20).	

Stasko	&	Zhang	(2000)	comparent	la	compréhension	d’un	même	jeu	de	données	hiérarchique,	

une	 fois	 représenté	 sous	 forme	 de	 treemap	 et	 une	 autre	 fois	 sous	 forme	 de	 sunburst.	 Le	

sunburst	a	été	beaucoup	plus	apprécié	par	les	utilisateurs	car	il	est	plus	lisible.	C’est	pourquoi	

nous	 avons	 préféré	 cet	 option	 plutôt	 que	 le	 treemap.	 Les	 deux	 types	 de	 graphiques	 ont	

exactement	la	même	fonction.	La	seule	différence	est	que	le	Sunburst	a	une	base	radiale	et	

est	donc	en	forme	de	cercle.	

	
Figure	20	Capture	d'écran	de	la	visualisation	telle	qu’elle	s’affiche	lors	du	chargement	de	la	page	

Afin	d’être	efficace,	une	visualisation	doit	être	manipulable,	explorable,	compréhensible	et	

interactive	(Gerson	&	Eick,	1997).	Notre	visualisation	est	de	type	infoVis,	c’est	pourquoi	elle	

doit	 être	 simple	 d’utilisation	 et	 présenter	 les	 informations	 dont	 a	 besoin	 l’utilisateur	 de	

manière	simple	(Gerhson	&	Eick,	1997).		

Avant	tout,	une	visualisation	doit	être	utile	et	fonctionnelle,	ensuite	vient	l’esthétique	(Illinsky	

&	 Steele,	 2011).	 Si	 une	 visualisation	 est	 esthétique,	 mais	 transmet	 mal	 son	 message	 ou	

représente	mal	les	données,	alors	elle	n’est	d’aucune	utilité.	Afin	de	respecter	l’ordre	naturel	

de	lecture,	le	graphique	a	été	placé	sur	la	gauche	de	la	page	web.	Chaque	niveau	hiérarchique	

a	une	couleur	plus	claire	de	30%	par	rapport	au	niveau	hiérarchique	précédent	dans	le	but	de	

marquer	plus	clairement	la	hiérarchie.	
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Edward	Tufte	a	dit	(1992)	:	«	Pour	éviter	des	erreurs,	apporter	de	la	couleur	à	une	visualisation	

devient	 le	premier	principe30	».	Une	bonne	utilisation	des	couleurs	peut	parfois	éviter	des	

erreurs,	une	mauvaise	utilisation	peut	rendre	une	visualisation	confuse	(Stone,	2006).	Afin	de	

faire	comprendre	rapidement	à	l’utilisateur	les	liens	entre	les	différents	éléments,	il	est	utile	

d’utiliser	de	la	couleur.	Les	couleurs	utilisées	sont	une	échelle	de	couleur	proposée	par	D3.js.	

Cette	échelle	suit	la	théorie	des	palettes	de	couleur	de	Cynthia	Brewer.	Elle	a	créé	en	2000	

plusieurs	palettes	de	couleurs	mûrement	étudiées	et	largement	utilisées	dans	le	monde	de	la	

visualisation	aujourd’hui.	Les	palettes	de	couleurs	prennent	en	compte	le	nombre	d’éléments	

ainsi	 que	 le	 support	 sur	 lequel	 la	 visualisation	 sera	 publiée	 (web,	 impression,	 projection,	

photocopie,	…)	afin	d’associer	les	couleurs	les	plus	optimales	(Harrower	&	Brewer,	2003).	Ses	

échelles	de	 couleurs	 jouent	 sur	 les	nuances	en	précisant	 si	 la	palette	de	 couleur	doit	 être	

séquentielle,	divergente	ou	qualitative.	Les	échelles	séquentielles	représentent	une	échelle	

d’une	 même	 couleur	 qui	 varie	 selon	 sa	 luminosité.	 Les	 échelles	 divergentes	 contiennent	

plusieurs	 couleurs	 différentes	 qui	 varient	 selon	 leur	 luminosité.	 Les	 échelles	 qualitatives	

varient	uniquement	sur	la	couleur.	L’échelle	utilisée	(Figure	21)	pour	notre	outil	contient	dix	

couleurs	différentes	avec	deux	teintes	différentes	pour	chaque	couleur,	pour	un	total	de	20	

couleurs.	

	
Figure	21	Les	vingt	couleurs	disponibles	dans	l'échelle	utilisée	pour	l'outil	créé	(Repéré	à	https://github.com/d3/d3-

scale/blob/master/README.md#schemeCategory20)	

Il	est	possible	d’interagir	avec	la	visualisation	en	zoomant	et	dézoomant.	De	plus,	 lors	d’un	

mouseover,	une	description	de	 l’élément	survolé	s’affiche	sur	 la	droite	 (Figure	22).	Afin	de	

mettre	en	évidence	le	nœud	survolé	ou	cliqué,	l’opacité	change,	en	laissant	l’élément	survolé	

ainsi	que	les	éléments	parents	d’une	opacité	normale	tandis	que	tous	les	autres	éléments	ont	

une	opacité	de	70%.	

	

																																																								

30		«	Avoiding	catastrophe	becomes	the	first	principle	in	bringing	color	to	information	»	
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Figure	22	Capture	d'écran	lors	du	survol	de	la	souris	

Afin	de	garder	un	œil	au	sein	de	la	navigation,	en	dessous	de	l’explication,	un	breadcumb31	est	

présent.	À	chaque	clic	il	montre	la	hiérarchie	(Figure	23).		

	
Figure	23	Capture	d'écran	pour	le	breadcrumb	de	Ask	about	

5. Tests	et	résultats	

Afin	de	tester	l’utilisabilité	de	l’outil,	des	tests	utilisateurs	ont	été	réalisés	sur	des	personnes	

pouvant	représenter	le	public	cible.	Quatre	utilisateurs,	dont	trois	femmes	et	un	homme	se	

sont	portés	volontaires	pour	ce	test.	Tous	ont	soit	connaissance	des	actes	narratifs,	soit	des	

connaissances	avancées	en	linguistique.	À	la	fin	du	test	un	entretien	a	été	réalisé	afin	de	mieux	

comprendre	leur	ressenti.	

Le	test	doit	nous	permettre	de	valider	les	hypothèses	suivantes	:	

- Cet	outil	est	facile	de	prise	en	main.	

- Cet	outil	est	utile	à	l’utilisateur	dans	sa	tâche	de	création.	

- Si	je	cherche	un	acte	selon	une	certaine	caractéristique,	le	tableau	est	plus	efficace	que	

la	visualisation.	

- Si	je	ne	recherche	aucun	acte	précis,	la	visualisation	est	plus	utile	que	le	tableau.	

																																																								

31	Appelé	aussi	fil	d’Ariane,	cet	élément	est	utilisé	dans	 les	sites	web	afin	de	montrer	 l’emplacement	actuel	au	sein	de	 la	

hiérarchie	du	site.	
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Les	utilisateurs	ont	dû	réaliser	neuf	tâches	(Annexe	4).	Sept	sont	des	tâches	de	type	tutoriel	

qui	 apprennent	 à	 l’utilisateur	 comment	 utiliser	 l’outil.	 Les	 deux	 autres	 sont	 des	 tâches	

d’écriture	où	 l’utilisateur	doit	 se	mettre	dans	 la	peau	de	 l’auteur	et	écrire	une	histoire	en	

utilisant	des	actes	narratifs.	Le	test	a	été	réalisé	sur	un	ordinateur	MacBook	13’’	2016,	écran	

retina,	 depuis	 le	 navigateur	 chromium.	 Des	 notes	 ont	 été	 prises	 durant	 la	 réalisation	 des	

tâches	 ainsi	 que	 durant	 l’entretien	 post-test	 afin	 de	 garder	 une	 trace	 des	 actions	 des	

utilisateurs	ainsi	que	de	ce	qui	a	été	dit	lors	de	l’entretien.	

Ci-dessous	un	tableau	contenant	les	erreurs	rencontrées	:	

	 Nom	erreur	 Nb	d’utilisateur	

1	 N’utilise	pas	le	zoom-out	de	la	visualisation.	Rafraichît	la	page	

à	la	place	

1/4	

2	 N’utilise	pas	du	tout	la	fonctionnalité	zoom	 1/4	

3	 Difficulté	à	comprendre	qu’est-ce	qui	correspond	à	quoi	dans	la	

hiérarchie.	

2/4	

4	 Utilise	 le	 formulaire	 de	 recherche	 du	 navigateur	 plutôt	 que	

celui	implémenté	dans	le	tableau	

1/4	

5	 Ecrit	 l’histoire	en	utilisant	des	actes	narratifs	qui	en	fait	ne	le	

sont	pas	

1/4	

6	 Souligne	un	verbe	en	pensant	que	c’est	un	acte	narratif	alors	

que	ça	ne	l’est	pas	

2/4	

	

Voici	en	détail	les	erreurs	ainsi	que	les	remédiations	que	nous	proposons	:		

1.Lors	 d’un	 test,	 l’utilisateur	 n’a	 pas	 compris	 que	 pour	 dézoomer	 la	 visualisation	 il	 fallait	

cliquer	sur	le	rond	du	milieu.	Afin	de	revenir	à	la	vue	la	plus	globale,	il	rafraîchit	la	page.	

Afin	 de	 contrer	 ce	 problème,	 il	 faudra	 ajouter	 un	 bouton	 représentant	 une	 maison,	 par	

exemple,	qui	permettra	de	revenir	à	la	vision	globale.	En	plus	de	cela,	il	serait	intéressant	de	

rendre	 les	 breadcrumbs	 cliquable	 afin	 de	 pouvoir	 revenir	 en	 arrière	 dans	 la	 hiérarchie	 à	

l’endroit	voulu.	
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2.Un	des	utilisateurs	n’a	pas	vu	qu’il	était	possible	de	zoomer	et	de	zoomer	la	visualisation.	Il	

n’a	pas	interagi	du	tout	avec	la	visualisation.	

La	petite	main	étant	présente	lors	du	passage	de	la	souris	sur	la	visualisation,	l’utilisateur	n’a	

pas	vu	qu’il	pouvait	cliquer	car	il	n’est	pas	habitué	aux	symboles	de	l’ordinateur.	Afin	d’éviter	

ce	problème,	il	faudrait	ajouter	un	élément	qui	proposerai	d’interagir	avec	la	visualisation	lors	

du	premier	passage	de	la	souris	sur	la	visualisation	ou	bien	un	pop-up	qui	explique	comment	

la	visualisation	fonctionne	lors	de	la	première	visite	sur	le	site.	

3.Les	utilisateurs	doivent	réaliser	la	première	tâche	mais	ils	ne	comprennent	pas	quel	niveau	

hiérarchique	correspond	à	quelle	donnée.	

Ce	problème	est	probablement	dû	au	fait	que	les	utilisateurs	ne	connaissent	pas	bien	ou	pas	

du	tout	le	set	de	données	et	ne	savent	donc	pas	à	quoi	ressemble	un	domaine	ou	une	classe.	

Afin	de	résoudre	ce	problème,	il	faudrait	ajouter	un	mot	dans	la	partie	description	sur	la	droite	

qui	explique	si	l’élément	est	un	domaine,	une	classe	ou	un	acte	narratif.		

4.Afin	de	trouver	un	acte	narratif	plus	rapidement,	l’utilisateur	fait	un	ctrl+F	afin	de	faire	une	

recherche.	Il	se	rend	compte	ensuite	qu’il	y	a	une	barre	de	recherche	qui	permet	de	faire	la	

même	chose.	

Cette	 erreur	 n’est	 pas	 dérangeante	 car	 les	 deux	 formulaires	 de	 recherche	 ont	 la	 même	

fonction.	En	revanche,	le	tableau	et	divisé	en	page	de	25	éléments.	Si	tous	les	éléments	ne	

sont	 pas	 affichés,	 faire	 un	 ctrl+F	 ne	 servira	 à	 rien	 car	 il	 cherchera	 uniquement	 la	

correspondance	dans	la	première	page.	Selon	nous,	agrandir	le	formulaire	de	recherche	afin	

de	 le	 rendre	 plus	 visible	 n’est	 pas	 une	 solution	 positive	 car	 ce	 formulaire	 aura	 trop	

d’importance	par	rapport	aux	autres	éléments.	En	revanche,	il	faudrait	envisager	de	créer	un	

petit	tutoriel	qui	s’affiche	en	pop-up	lors	de	la	première	visite	sur	le	site,	tout	comme	pour	

l’erreur	2.	

5.L’utilisateur	écrit	la	suite	de	l’histoire,	mais	n’a	pas	pensé	aux	actes	narratifs	en	l’écrivant,	

c’est	pourquoi	son	histoire	ne	comporte	aucun	acte.	

Cette	 erreur	 démontre	 à	 quel	 point	 écrire	 avec	 uniquement	 des	 actes	 narratifs	 n’est	 pas	

naturel.	Après	discussion,	l’utilisateur	a	modifié	son	texte	en	faisant	en	sorte	que	les	actions	

principales	soient	représentées	à	 l’aide	d’actes	narratifs.	Dans	 la	page	 information	un	petit	



	 51	

texte	 devrait	 apparaître,	 où	 les	 actes	 seraient	 soulignés	 et	 nommés	 afin	 de	 faire	 mieux	

comprendre	à	l’utilisateur	ce	que	représente	un	acte	narratif.	

6.L’utilisateur	souligne	un	verbe	en	pensant	que	c’est	un	acte	narratif,	puis	se	rend	compte	

qu’il	n’a	pas	d’incidence	sur	une	autre	action.	

Ceci	est	probablement	dû	au	fait	que	l’utilisateur	n’avait	aucune	connaissance	préalable	en	

linguistique.	Tous	les	linguistes	(3/4)	n’ont	eu	aucun	problème	lors	de	la	réalisation	de	cette	

tâche.	En	revanche	tous	se	sont	demandé	si	l’action	«	penser	à	organiser	une	fête	»	était	un	

acte	narratif	car	le	verbe	penser	n’est	pas	un	verbe	d’action,	mais	tous	l’ont	souligné.	Afin	de	

résoudre	ce	problème,	la	solution	proposée	à	l’erreur	5	nous	semble	adéquate.	

Les	 entretiens	 post-test	 ont	 permis	 de	 comprendre	 que	 les	 explications	 de	 l’acte	 narratif	

présentes	à	la	page	information	ne	sont	pas	suffisantes	pour	comprendre	facilement	ce	que	

c’est	 un	 acte	 narratif.	 Il	 faut	 ajouter	 des	 exemples	 afin	 de	mieux	 illustrer	 et	 améliorer	 la	

compréhension.	De	plus,	tous	les	participants	ont	affirmé	qu’il	manque	des	informations	qui	

permettent	d’identifier	clairement	qu’est	ce	qui	représente	quoi	dans	la	hiérarchie.	La	partie	

administrative	n’a	pas	été	critiquée.	Selon	les	utilisateurs,	elle	est	intuitive	et	fonctionnelle.	

Le	design	du	site	web	a	été	très	apprécié.	Tous	les	utilisateurs,	même	si	certains	avec	plus	de	

peine	que	d’autres,	ont	réussi	à	réaliser	toutes	les	tâches	demandées	avec	succès	et	beaucoup	

d’enthousiasme.		

Selon	nous,	toutes	nos	hypothèses	ont	été	confirmées.	Tous	les	utilisateurs	ont	pris	en	main	

l’outil	 rapidement,	 même	 si	 certains	 ont	 eu	 quelques	 difficultés	 avec	 certaines	 des	

fonctionnalités	de	la	visualisation.	La	distinction	entre	l’utilité	de	la	page	visualisation	et	de	la	

page	tableau	a	été	appréciée	par	tous.	En	effet,	lors	de	la	réalisation	de	la	tâche	trois,	tous	ont	

préféré	réaliser	cette	tâche	à	l’aide	de	la	page	tableau	plutôt	que	la	page	visualisation.	Ensuite,	

ils	ont	tous	affirmé	lors	de	l’entretien	post-test	que	la	page	tableau	est	bien	plus	utile	que	la	

page	visualisation	si	on	doit	chercher	un	acte	en	fonction	d’une	caractéristique	précise.	En	

revanche,	 la	page	visualisation	est	plus	utile	que	 la	page	 tableau	si	on	cherche	un	acte	en	

fonction	de	 son	domaine	et	de	 sa	 classe.	Ces	affirmations	démontrent	parfaitement	notre	

motivation	à	créer	les	deux	pages	différentes.	Nos	deux	hypothèses	concernant	l’utilité	de	la	

page	tableau	et	l’utilité	de	la	page	visualisation	sont	ainsi	vérifiée.	Selon	les	utilisateurs,	l’outil	

répond	parfaitement	aux	 tâches	demandées.	Afin	de	vérifier	notre	deuxième	hypothèse,	 il	

aurait	fallu	faire	plus	de	tests	sur	des	auteurs	utilisant	les	actes	narratifs.	Mais,	à	l’aide	des	
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tests	réalisés,	nous	pouvons	affirmer	que	notre	outil	aide	l’auteur	lors	de	sa	tâche	de	création	

et	lui	est	utile.	

5.1. Modifications	réalisées	

Afin	 d’améliorer	 l’utilisabilité	 de	 l’outil,	 quelques	 modifications	 ont	 été	 réalisées.	

Premièrement,	grâce	à	la	librairie	JavaScript	introJs32.	Un	tutoriel	a	été	réalisé	dans	les	pages	

visualisation	et	table	lors	de	leur	exécution.	Pour	la	page	visualisation,	le	tutoriel	est	composé	

de	 cinq	 étapes.	 La	 première	 représente	 la	 visualisation	 et	 explique	 la	 hiérarchie	 en	

mentionnant	le	fait	qu’il	est	possible	de	zoomer	en	cliquant	sur	les	nœuds	et	en	cliquant	sur	

le	 cercle	 au	 centre,	 il	 est	 possible	 de	 dézoommer.	 	 Les	 étapes	 suivantes	 montrent	 les	

différentes	zones	de	la	page	où	il	est	possible	de	trouver	des	informations,	comme	la	légende,	

la	 partie	 où	 les	 informations	 sont	 affichées	 et	 les	 breadcrumbs.	 Dans	 la	 hiérarchie	 des	

breadcrumbs,	 une	 icône	 représentant	 une	 maison	 a	 été	 ajoutée	 au	 premier	 niveau	

hiérarchique.	Cette	icône	est	un	lien	qui	permet	de	rafraîchir	la	page	et	donc	d’annuler	tous	

les	clics	effectués.	Lors	de	l’affichage	d’un	domaine,	en	plus	de	la	description	il	est	désormais	

possible	de	voir	toutes	ses	classes.	

	

Figure	24	Capture	d'écran	de	la	page	visualisation	après	modifications	

																																																								

32	http://introjs.com/	
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La	Figure	23	est	 identique	à	 la	Figure	22	après	modifications.	 Il	est	possible	d’apercevoir	 la	

maison	dans	le	breadcrumb	ansi	que	le	bouton	d’aide	en	haut	à	droite.	

Le	tutoriel	dans	la	page	tableau	est	composé	de	six	étapes.	Il	met	en	lumière	tous	les	éléments	

présents	qui	permettent	de	 faciliter	 la	 recherche	de	 l’utilisateur	 (formulaire	de	 recherche,	

flèches	 qui	 permettent	 de	 trier,	 …).	 De	 cette	 manière,	 nous	 supposons	 que	 l’utilisateur	

utilisera	le	formulaire	de	recherche	présent	à	cet	effet	plutôt	que	faire	une	recherche	depuis	

le	formulaire	de	recherche	du	navigateur.	Ces	tutoriels	s’exécutent	automatiquement	lors	du	

premier	lancement	des	pages	respectives.	Deux	cookies	sont	stockés	afin	de	pouvoir	voir	si	

l’utilisateur	a	déjà	visité	ces	pages	ou	non.	Si	l’utilisateur	aimerait	revoir	le	tutoriel,	un	bouton	

permettant	 de	 le	 relancer	 à	 tout	 moment	 a	 été	 ajouté	 en	 haut	 à	 droite	 des	 pages	

correspondantes.	

Le	texte	utilisé	lors	du	test	utilisateur	a	été	repris,	retravaillé	et	ajouté	à	la	page	information.	

Il	sert	de	petit	exercice	à	l’utilisateur.	Il	peut	s’amuser	à	essayer	de	chercher	les	actes	narratifs,	

puis	en	cliquant	sur	un	bouton,	tous	les	actes	s’affichent	en	se	colorant	(Figure	25).	

	

Figure	25	Capture	d'écran	du	texte	d'exemple	des	actes	narratifs	une	fois	les	actes	narratifs	découverts	

Dans	 la	 barre	 de	 navigation	 de	 la	 partie	 administrative,	 un	 lien	 vers	 la	 visualisation	 a	 été	

ajouté.	Sans	ce	lien,	si	l’administrateur	veut	naviguer	entre	la	partie	administrative	et	la	partie	

publique,	il	doit	forcément	se	loguer	et	déloguer.		 	
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6. Conclusion	et	perspectives	

6.1. Réalisations	

Nous	 avons	 créé	 un	 outil	 qui	 permet	 aux	 auteurs	 utilisant	 des	 actes	 narratifs	 de	 mieux	

manipuler	ces	données.	

Pour	ce	faire,	nous	avons	réalisé	une	plateforme	web	contenant	une	partie	administrateur	et	

une	partie	publique.	La	partie	administrateur	permet	d’ajouter,	modifier,	supprimer	et	voir	

les	 différents	 éléments	 qui	 sont	 contenus	 dans	 le	 set	 de	 données.	 La	 partie	 visualisation	

permet	non	seulement	d’avoir	des	détails	techniques	sur	les	actes	narratifs,	mais	elle	permet	

aussi	de	naviguer	dans	les	données	afin	de	pouvoir	manipuler	un	acte	narratif.	

La	 visualisation	 qui	 a	 été	 créée	 est	 de	 type	 sunbusrt.	 Ce	 type	 de	 graphique	 permet	 de	

représenter	des	sets	de	données	hiérarchiques	de	manière	non	seulement	esthétique	mais	

aussi	 claire	 et	 simple.	 Il	 est	 possible	 d’interagir	 avec	 cette	 visualisation	 en	 zoomant	 et	

dézoommant	sur	 les	différents	éléments.	De	plus,	en	complément	de	 la	visualisation	a	été	

créé	un	tableau	où	il	est	possible	de	classer	 les	différents	actes	selon	plusieurs	paramètres	

pertinents	 à	 leur	 utilisation.	 Les	 deux	 types	 de	 visualisation	 sont	 complémentaires,	 et	

n’empêchent	pas	leur	utilisation	respective.	

Afin	d’améliorer	l’utilisabilité	de	l’outil,	des	tests	utilisateurs	ont	été	réalisés.	Ils	ont	démontré	

que	 l’outil	 développé	 répond	 globalement	 aux	 attentes	 et	 aux	 tâches	 qu’il	 est	 possible	

d’effectuer,	mais	qu’il	nécessite	de	quelques	améliorations	afin	d’être	optimal.	

6.2. Suggestions	d’améliorations	

Dans	le	monde	du	développement,	il	est	toujours	possible	d’ajouter	des	fonctionnalités.	Le	

développement	 est	 donc	 jamais	 terminé.	 Nous	 pourrions	 imaginer	 d’autres	 niveaux	 de	

catégorisation.	Par	exemple,	un	attribut	family	existe	actuellement	mais	n’est	pas	complet.	Il	

pourrait	être	le	prochain	niveau	de	catégorisation	des	actes	narratifs.	De	plus,	plusieurs	actes	

se	ressemblent	mais	ne	font	pas	partie	du	même	domaine	ou	de	la	même	classe.	Il	pourrait	

être	aussi	intéressant	de	pouvoir	naviguer	dans	les	données	en	ayant	une	liste	d’actes	qui	se	

ressemblent	mais	n’ont	pas	la	même	classification.	

Cet	outil	pourrait	être	ensuite	distribué	à	grande	échelle	afin	d’informer	les	auteurs	de	récits	

interactifs,	utilisant	des	actes	narratifs,	de	cette	recherche	et	utilisation.	 	
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Annexe	1	–	Carte	de	Charles	Minard	

	
Figure	26	Graphique	de	Minard	représentant	la	marche	de	Napoléon	vers	Moscou	en	1812	(Repéré	à	

http://datavis.ca/milestones)	 	
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Annexe	2	–	carte	du	métro	londonien	

	
Figure	27	Carte	du	métro	londonien	créée	par	Beck	en	1933	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

	

	
Figure	28	carte	du	métro	londonien	version	de	2017	(Repéré	à	http://datavis.ca/milestones)	

	



	 61	

Annexe	3	–	Deux	premières	versions	de	la	visualisation	
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Annexe	4	–	Test	utilisateur	

Vous	 êtes	 l’auteur	 d’un	 jeu	 narratif.	 Vous	 et	 votre	 collègue	 êtes	 en	 train	 de	 travailler	 sur	

l’histoire	 du	 jeu.	 Nous	 vous	 invitons	 à	 réaliser	 les	 tâches	 ci-dessous	 en	 n’oubliant	 pas	 de	

verbaliser	tout	ce	que	vous	faites	et	ce	que	vous	pensez.	Le	but	n’est	pas	de	vous	évaluer,	mais	

d’évaluer	le	produit.	

Les	5	premières	tâches	ainsi	que	la	dernière	sont	de	petits	exercices	pour	vous	familiariser	

avec	l’outil.	Les	tâches	suivantes	vous	inviteront	à	une	activité	d’écriture.			

Tâche	1	

Vous	ne	vous	souvenez	plus	de	la	définition	du	domaine	Knowledge,	trouvez-la	

Tâche	2	

Combien	a	de	classes	le	domaine	preparation	?	

Tâche	3	

Trouvez	au	moins	3	actes	narratifs	qui	ont	une	valence	de	3.		Une	fois	la	tâche	réalisée,	allez	

sur	la	page	Tableau	et	refaites	le	même	exercice.	

Tâche	4	

De	quelle	couleur	est	le	domaine	Sanction	?	

Tâche	5	

Trouvez	le	prédicat	de	l’acte	narratif	Believe	de	la	classe	thinking	du	domaine	knowledge	

Tâche	6	:	un	début	d’histoire…	

Pendant	que	vous	cherchiez	les	informations	dont	vous	avez	besoin,	votre	collègue	a	terminé	

l’écriture	du	début	de	l’histoire	et	vous	l’a	envoyé	afin	que	vous	retrouviez	les	actes	narratifs	

qu’il	a	utilisé.	Lisez	le	paragraphe	ci-dessous	et	souligner	les	actes	narratifs	que	vous	pouvez	

identifier.	Vous	pouvez	vous	aider	de	la	visualisation	ainsi	que	du	tableau	si	besoin.	Tous	les	

actes	ne	sont	pas	obligatoirement	dans	la	visualisation.		

Il	était	une	fois,	un	prince,	qui	sur	son	cheval	blanc	venait	de	sauver	une	princesse.	Tout	le	

royaume	félicita	le	prince	d’avoir	sauvé	la	princesse.	Le	roi,	afin	de	remercier	le	prince	d’avoir	

sauvé	 la	 princesse,	 récompensa	 celui-ci	 d’une	 belle	 couronne	 d’or	 pleines	 de	 diamants.	
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Le	 prince	 avait	 bien	 évidemment	 sauvé	 la	 princesse	 de	 cet	 affreux	 dragon	 car	 il	 était	

secrètement	amoureux	d’elle	et	voulait	l’épouser.	Lorsque	la	princesse	apprit	que	le	prince,	

dont	elle	était	secrètement	amoureuse	l’avait	sauvée,	elle	voulut	l’épouser	sur	le	champ.	La	

princesse	ne	pensait	qu’à	organiser	l’immense	fête	en	leur	honneur.	Mais,	le	roi	du	village	d’à	

côté	n’était	pas	très	content	car	il	voulait	marier	cette	princesse	avec	son	fils…		

Tâche	7	:	Une	suite	d’histoire…	

Inventer	la	suite	de	l’histoire	en	utilisant	le	plus	d’actes	possibles.	N’hésitez	pas	à	utiliser	la	

visualisation	pour	vous	inspirer.	N’hésitez	pas	à	inventer	de	nouveaux	actes	si	vous	ne	trouvez	

pas	votre	bonheur.	La	suite	de	l’histoire	peut	être	de	la	longueur	de	votre	choix	et	n’est	pas	

obligée	d’apporter	une	fin.	

Tâche	8	

Avez-vous	 découvert	 un	 nouvel	 Acte	 ?	 Si	 oui,	 ajoutez-le	 à	 la	 base	 de	 données	 afin	 qu’il	

apparaisse	dans	la	visualisation.	Autrement,	ajoutez	l’acte	fictif	ci-dessous.	

Vous	devez	maintenant	 l’ajouter	à	 votre	base	de	données	afin	qu’il	 apparaisse	dans	votre	

visualisation…		

Connectez-vous	 dans	 l’espace	 administrateur	 grâce	 aux	 identifiants	 suivants	 :		

nom	utilisateur	:	admin@admin.ch	

Mot	de	passe	:	admin	

Prenez	connaissance	de	la	page	d’accueil	et	des	informations	qui	y	figurent.	

Tâche	9	

L’acte	que	vous	avez	découvert,	lors	de	la	recherche	d’actes	narratifs	dans	le	texte	de	votre	

collègue	 (La	 princesse	 ne	 pensait	 qu’à	 sa	 robe	 de	 mariée	 et	 à	 l’immense	 fête	 qui	 serait	

organisée),	a	les	caractéristiques	suivantes	:		

Nom	:	Think	about	

Predicate	:	thinkAbout(X,a)	

Sources	:		
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Involved	characters	:	1	

Domaine	:	Think	

Classe	:	Remember	

Type	:	AA	

Sequence	position	:	1.	before	

Family	:	mémoire	

Level	of	abstraction	:	1	

Valence	:	2	

Vous	devez	l’ajoutez	à	la	base	de	données,	par	quoi	commencez-vous	?	

Ajoutez	un	exemple	de	votre	choix	à	cet	acte.		

Une	fois	que	c’est	fait,	retournez	sur	la	visualisation	et	affichez	votre	nouvel	acte.	
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Annexe	5	–	Questionnaire	d’évaluation	

Question	1	(pour	les	auteurs	uniquement)	

Avec	 quel(s)	 outil(s)	 travaillez-vous	 généralement	 lors	 de	 la	 conception	 d’une	 histoire	

nécessitant	l’utilisation	d’actes	narratifs	?	Quels	sont	leur	points	positifs	et	négatifs	?	

Question	1	(pour	les	non	connaisseurs	d’actes	narratifs	uniquement)	

En	lisant	la	page	information,	avez-vous	compris	facilement	ce	qu’est	un	acte	narratif	?	

Question	2	

Quelle	a	été	votre	première	impression	lors	de	la	navigation	dans	la	visualisation	?	Est-elle	la	

même	à	la	fin	du	test	?	

Question	3	

Avez-vous	mis	du	temps	à	comprendre	le	fonctionnement	de	l’outil	?	

Question	4	

Pensez-vous	que	cet	outil	vous	est	adapté	à	la	réalisation	des	tâches	demandées	?	

Question	6	

Le	tableau	et	la	visualisation	ont	une	utilité	différente	selon	vous	?	Si	oui	laquelle	?	

Question	7	

Auriez-vous	 des	 suggestions	 d’améliorations	 ?	 (Modifications,	 ajout	 de	 fonctionnalités,	

suppression	de	fonctionnalités,	…)	

	


