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Les défis de la présentation des données 
Points fondamentaux

Quels utilisateurs et 
quels modèles de 

navigation ?

Comment les données 
et les utilisateurs 

interagissent-ils  avec le 
contexte ?

Comment les données 
doivent-elles être intégrées ?

Comment gérer la 
gouvernance des données ?
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Espace de présentation

Zone de
présentation

Analyse et BI en 
libre-service

Publier, partager 
et collaborer

Capacités de 
découverte des 

données

Intelligence 
géospatiale

Analyse avancée 
intégrée Enquête visuelle Systèmes 

d'information

Découverte des 
graphiques et 

enquête

Data
storytelling (mise 

en récit des 
données)
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Évolution

Analyse augmentée Blockchain

L'analyse augmentée est le prochain 
élément de perturbation sur le marché 
des données et de l' analyse. Elle se 
sert des techniques d’apprentissage 
automatique et de l’IA pour 
transformer la façon de développer, de 
consommer et de partager le contenu 
analytique.

IA explicableVeille continue

L' intelligence continue est un 
modèle de conception dans lequel 
des analyses en temps réel sont 
intégrées dans une activité 
commerciale et traitent des 
données actuelles et historiques afin 
de prévoir des actions en réponse à 
des événements.

Dans les plateformes de science des 
données et de marché du travail, l’IA 
explicable génère automatiquement 
une explication des modèles en 
termes de précision, d'attributs, de 
statistiques de modèle et de 
caractéristiques dans un langage 
naturel.

La valeur fondamentale proposée par la 
blockchain et les technologies de registres 
distribués (DLT) est d’instaurer une confiance 
décentralisée à travers un réseau de 
participants non fiables. Les ramifications 
potentielles des cas d'utilisation de l'analyse 
sont importantes, en particulier celles 
exploitant les relations et les interactions des 
participants.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/
https://www.gartner.com/it-glossary/machine-learning/
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Identification des utilisateurs et des modèles de navigation

Analystes de 
données

et experts en 
métadonnées

Décideurs et
utilisateurs

professionnels



7

Experts en mégadonnées et analystes de données

Graphique des professions (extrait de Big Data 
Hackathon 2017 - équipe Estonie).

Bloc-notes
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Capacités critiques relatives aux plateformes 
d’analyse et de veille économique

Source : Capacités critiques relatives aux plateformes d’analyse et de veille économique de Gartner, mars 2018

• Les capacités fondamentales des fournisseurs de services de veille économique 
traditionnelle ont rattrapé leur retard par rapport aux fournisseurs de services de 
découverte de données (data discovery), qui ont initialement perturbé ce 
marché, bien que des différences subsistent au niveau des sous-critères et du 
niveau d’excellence affiché.

• La prochaine vague de perturbation est arrivée avec la découverte intelligente 
des données (smart data discovery), les grands fournisseurs étant les premiers à 
innover et à acquérir des start-ups.

• Bien que ce marché soit saturé, des différences importantes subsistent au niveau 
des fonctionnalités. Ce marché reste également un marché pour lequel les 
produits sont plus appropriés à un cas d'utilisation donné .
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Des solutions évaluées 
pour les décideurs

Microsoft
Power BI

TableauPentaho
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Solutions évaluées 
pour les experts en mégadonnées



Magic Quadrant pour les plateformes d’analyse 
et de veille économique

Source : Magic Quadrant pour les 
plateformes d’analyse et de veille 
économique, Gartner, février 2021
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Avis de Gartner sur Tableau

Source : Capacités critiques relatives aux plateformes d’analyse et de veille économique de Gartner, mars 2018

• Points forts
– Exploration visuelle interactive et tableaux de bord intuitifs
– Nombre de sources de données
– Support mobile
– Conception réactive

• Domaines d'amélioration
– Déficit entre les fonctions d'entreprise et la collaboration
– Échelle limitée et performances variables
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Délai de mise sur le marché

• Les différents délais de mise sur le marché varient en fonction de la plateforme 
choisie.

• Démarrage
– Tableau est actuellement utilisé dans le projet

» Pas de période de formation
» Aucun problème de migration

• Développement de nouvelles solutions
– Tableau: développement et diffusion rapides

• Maintenance (corrective et évolutive)
– Tableau: rapide
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Tableau

Source : Capacités critiques relatives aux plateformes d’analyse et de veille économique de Gartner, mars 2018

• Avantages
– Point de référence dans la visualisation des données
– Développement, mise à jour et maintenance rapides des solutions
– Bonne intégration avec les sources de données
– Découverte de données

• Inconvénients
– L’intégration avec des composants externes vient d'être introduite (mais c'est le seul outil qui 

la propose)
– Performances variables avec de gros volumes de données



La visualisation est le canal à bande passante le plus élevée du 
cerveau humain



Visualisation des données
Visualisation des données

Minard (1869)



La visualisation est le canal à bande passante 
le plus élevée du cerveau humain



1 - Mesurer
2 - Comprendre
3 - Décrire et élaborer une stratégie
4 - Repenser

Visualisation des données

@ Cesar A. Hidalgo



Mesurer

Comprendre et mesurer la complexité et les dimensions des données

Intuition, ...



Comprendre

Démontrer quelle dimension est un déterminant fondamental du résultat

Comprendre > Connecter > Théoriser



Décrire

Décrire comment les résultats ont été développés, quelle est la relation entre la dimension et la théorie

Modèles



Repenser
On recommence tout

Reformuler la question initiale: Quels sont les modèles pertinents ? Quelle est la leçon 
apprise et comment l'appliquer pour améliorer le contexte ?

Expliquer



VERROU
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Lieu

Alphabet

Temps

Catégorie

Hiérarchie

Cette infographie du New York Times montre le mécontentement à l'égard du parti 
politique au pouvoir. Presque tous les districts ont plus voté Républicain (flèches 

rouges) en 2010 qu'en 2008.

NEW YORK TIMES (2010



Sémiologie graphique

1) Taille

2) Valeur/opacité

3) Texture

4) Couleur

5) Orientation

6) Forme

Bertin, 1967
cartographe
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Session en direct avec Tableau (public) et jeu 
de données ETF
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