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Résumé

Notre mémoire se situe dans le domaine des données ouvertes mises à disposition du public par
des administrations ou des entreprises. Dans un premier temps, nous avons voulu comprendre le
trajet qu’effectuent ces données pour être « ouvertes » et disponibles au public. Nous nous sommes
donc intéressé à comprendre et formaliser les différentes étapes du processus de transformation des
données. Du point de vue des utilisateurs de ces données, la littérature nous apprend qu’il existe une
différence entre ouverture des données et leur accessibilité pour une utilisation efficace par le public.
Dans cette perspective centrée sur l’utilisateur, nous nous sommes intéressé aux outils permettant
de renforcer la capacité des utilisateurs à utiliser ces données dans l’exploration d’un projet ou la
résolution d’un problème. Nous avons identifié différents outils et méthodologies qui visent à cette
meilleure accessibilité. Parmi ceux-ci, notre mémoire s’est centré sur les outils de visualisation. Ces
outils de visualisation sont très nombreux. Par contre, peu d’évaluation systématique existe pour
les comparer dans ce qu’ils peuvent apporter pour une utilisation efficace des données ouvertes.
C’est donc sur cette question de l’évaluation et de la capacité de ces outils de visualisation à rendre
les données plus accessibles aux usagers que s’est focalisé notre mémoire. Après avoir identifié les
outils de visualisation les plus souvent cités par la littérature, nous avons développé une grille
d’analyse permettant de les explorer et de les comparer. Sur base de tests effectués sur chacun
d’eux, nous avons complété la grille d’analyse de manière à pouvoir les comparer et informer les
futurs utilisateurs sur les contraintes d’utilisation mais aussi les apports spécifiques de chacun de
ces outils.

Mot clés : Données ouvertes, OGD, processus de transformation des données, visualisation, acces-
sibilité



Abstract

Our thesis is in the field of open data made available to the public by administrations or companies.
First, we wanted to understand the path that this data takes to be “open” and available to the
public. We are therefore interested in understanding and formalizing the different stages of the
data transformation process. From the point of view of the users of this data, the literature tells
us that there is a difference between openness of data and its accessibility for effective use by the
public. From this user-centric perspective, we looked at tools to strengthen the ability of users to
use this data in the exploration of a project or the resolution of a problem. We have identified
various tools and methodologies aimed at this better accessibility. Among these, our thesis focused
on visualization tools. These visualization tools are very numerous. On the other hand, little
systematic evaluation exists to compare them in what they can bring for an effective use of open
data. It is therefore on this question of evaluation and the capacity of these visualization tools
to make data more accessible to users that our thesis has focused. After having identified the
visualization tools most often cited in the literature, we have developed an analysis grid allowing
them to be explored and compared. On the basis of tests carried out on each of them, we have
completed the analysis grid so as to be able to compare them and inform future users about the
constraints of use but also the specific contributions of each of these tools.

Keywords:Open data, OGD, data transformation process, visualization, acessibility
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Introduction

Le mémoire se situe dans le domaine de l’ open data ou encore des données ouvertes libérées ou mises
à disposition du public par des instances privées, scientifiques ou publiques. Ces données peuvent
concerner des domaines aussi variés que les mesures de qualité de l’air, les chiffres détaillés du
chômage, de l’accès aux soins de santé, du nombre d’entreprises créées dans un secteur donné, etc.
Partout dans le monde, le phénomène de l’ open data prend de l’ampleur. En témoignent le nombre
important d’événements organisés ces dernières années autour des données ouvertes que ce soit par
les villes, les gouvernements, les entreprises ou encore les universités. En Wallonie, le baromètre des
villes wallonnes de 2020 présenté par Installé [52] de FuturoCité, montre une évolution significative
du nombre de villes ayant entamé une politique d’open data à travers différentes activités de
gouvernance et d’exploitation de leurs données. Dans le domaine public des gouvernements et
des administrations, ces politiques et ces pratiques d’ouverture des données visent à rendre plus
transparente et plus lisible l’action publique. Mais elles visent aussi et peut-être surtout, par la
ré-utilisation et l’exploitation de ces données ouvertes, à la création d’entreprises ou de services
innovants axés sur -et parfois portés par- les citoyens. Dans la logique des smart city, l’ouverture
des données est envisagée comme une modalité de coproduire de nouveaux services à destination
des citoyens[26]. Identifiée comme une ressource essentielle au développement de nouveaux services,
la mise à disposition des données doit permettre à des acteurs externes de s’en emparer.

C’est ce phénomène que nous allons explorer dans le cadre de notre mémoire. Plus particulièrement,
nous allons dans ce mémoire tenter de comprendre ce qui peut rendre une donnée utilisable par les
citoyens. En effet, ouvrir les données, les rendre disponibles n’est pas la même chose que les rendre
utilisables par tous. C’est autour de cette tension entre ouverture et utilisabilité des données que
nous avons voulu construire notre mémoire.

Dans un premier chapitre, nous nous attacherons à contextualiser notre problématique. Nous veille-
rons d’abord à bien approcher les termes, le contexte, les acteurs mais aussi les enjeux de cette
ouverture des données au public. C’est à travers la revue de la littérature à laquelle nous avons
procédé pour instruire ce domaine que la question de l’utilisabilité des données par le public s’est
imposée comme un enjeu central pour le succès de ces politiques tant au niveau de la transparence
démocratique qu’au niveau de l’innovation par le public.

Partant de cette question, nous avons voulu dans un deuxième chapitre comprendre le cheminement
ou le trajet parcouru par les données de leur lieu de production « métier » à leur utilisation par le
public pour la compréhension de décision publique ou pour la création de services innovants. En
effet, pour comprendre ce qui permet à ces données de pouvoir être utilisées par le public, il nous
apparaît important de tracer tout le parcours que suivent des données produites dans des cadres
métiers pour devenir des données utilisables et utilisées par un plus large public.

Nous avons structuré ce trajet autour de trois grands étapes. La première est celle de l’ouverture
des données. Cette étape nous montre que l’ouverture des données n’est pas un simple processus
de mise à disposition au public d’un set de données défini. L’ouverture des données est une étape
complexe qui se construit à travers différents processus et qui fait émerger aussi de nouveaux rôles
dans les administrations. Une fois les données ouvertes, l’étape suivante est celle de l’analyse des
besoins. Nous verrons que différentes méthodes et outils permettent de soutenir l’expression des
besoins des citoyens et l’identification de sets de données pertinents. Enfin, la troisième étape est
celle qui consiste à se servir des données pour leur donner sens ou répondre aux attentes exprimées
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en matière d’innovation ou de résolution de problèmes. Ici aussi nous verrons que des méthodes et
des outils peuvent soutenir ces dynamiques.

Dans le trajet accompli dans le chapitre 2, il apparaîtra que les outils de visualisation jouent un
rôle assez central auprès des utilisateurs pour comprendre les données ouvertes, les utiliser à des
fins d’analyse, leur donner sens dans un projet. C’est la raison pour laquelle, toujours en tissant le
fil de l’utilisabilité des données, nous avons voulu focaliser la suite de notre recherche sur ces outils
de visualisation.

Dans le chapitre 3, nous procéderons à un état de l’art afin d’identifier dans la littérature les outils
de visualisation les plus souvent référencés dans les articles traitant de l’accessibilité aux données
ouvertes. Pour évaluer ces outils et les comparer, nous construirons toujours dans ce chapitre 3
une grille d’évaluation portant sur différents critères centrés sur les fonctionnalités offertes par
ceux-ci en termes de visualisation et de collaboration mais aussi sur leur accessibilité en termes de
compétences requises, de prix ou encore de protection des données, pour ne reprendre que quelques
critères.

Enfin, le 4ème et dernier chapitre sera consacré à l’évaluation systématique des 10 outils de visua-
lisation retenus. Après les avoir explorés et testés, nous les évaluerons et comparerons sur base de
la grille des critères définie au chapitre précédent.

A travers ce parcours, notre premier objectif scientifique est de bien comprendre les conditions qui
permettent de passer de l’ouverture de la donnée à son utilisabilité par le public. Notre second
objectif scientifique est de procéder à une évaluation comparée des 10 outils de visualisation afin
d’explorer les potentialités et l’accessibilité de chacun en matière d’utilisabilité des données.
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Chapitre 1

Open Data : Contexte et Définition

Introduction

Dans cette section nous allons poser le contexte de ce mémoire en donnant les définitions. Nous
allons d’abord parler de l’Open data, pour introduire ensuite l’Open Government Data que nous
retrouverons souvent sous l’acronyme OGD et les Écosystèmes OGD. Nous nous intéresserons aussi
à la politique que les gouvernements ou administrations publiques mettent en place pour les OGD.
Nous nous questionnerons ensuite sur qui sont les utilisateurs de ces données ouvertes et sur les
usages qui sont faits de celles-ci. Nous ferons également le point dans ce chapitre sur les conditions
d’utilisation de ces données. Enfin nous terminerons ce chapitre par le concept d’accessibilité des
données qui permet de penser l’ouverture des données par le prisme de la capacité des utilisateurs
à en faire une utilisation efficace.

1 Open Data

Pour Courmont [26], l’Open data est un mouvement international, visant à mettre en circulation les
données des administrations publiques afin de les rendre accessibles aux citoyens. Produire, utiliser
ou faire circuler une donnée ne peut s’envisager sans des systèmes techniques, des individus, des
organisations, des cadres juridiques, des motivations stratégiques, des représentations idéologiques,
des cultures professionnelles, des procédures, etc.

Un [67] groupe de travail composé de 30 personnes, parmi lesquelles Tim O’Reilly – auquel on doit la
définition du Web 2.0 – et Lawrence Lessig – professeur à l’Université de Stanford et promoteur des
licences Creative Commons, a posé ainsi les bases de l’Open data dont les 8 principes fondamentaux
sont [93] :

1. Les données sont complètes. Toutes les données publiques doivent être rendues disponibles
sauf les données pouvant porter atteinte à la vie privée des citoyens ou à la sécurité.

2. Les données sont primaires. Les données doivent être brutes, telles qu’elles ont été collectées
à la source, non agrégées, non modifiées.

3. Les données sont tenues à jour. Elles doivent être rendues disponibles aussi vite que possible
afin de préserver leur valeur.

4. Les données sont accessibles. Les données sont disponibles au plus large spectre d’utilisateurs
pour l’usage le plus large.

5. Les données doivent permettre un traitement automatisé. Elles doivent être structurées et
documentées afin de permettre un traitement informatisé.

6. L’accès aux données est non discriminatoire. Elles sont disponibles à tout le monde de façon
anonyme ne nécessitant pas d’enregistrement.
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7. Les données sont disponibles dans un format non propriétaire. Elles doivent être rendues
disponibles au moins dans un format sur lequel aucune entité ne détient le monopole (ex :
non PDF, non Excel).

8. Les données sont libres de droits. Elles ne doivent pas être l’objet de droits d’auteurs,
marques déposées, brevets, etc.

2 Open Governement Data

L’Open Government Data (OGD) est une philosophie - et de plus en plus un ensemble de politiques
- qui promeut la transparence, la responsabilité et la création de valeur en mettant les données du
gouvernement à la disposition de tous 1. Les organismes publics produisent et traitent d’énormes
quantités de données et d’informations. En rendant leurs ensembles de données disponibles, les
institutions publiques deviennent plus transparentes et plus responsables envers les citoyens. En
encourageant l’utilisation, la réutilisation et la distribution gratuite des ensembles de données, les
gouvernements encouragent la création d’entreprises et des services innovants axés sur -et parfois
portés par- les citoyens.

Dans le domaine de l’administration publique, les données ouvertes sont souvent appelées Open
Government Data (OGD) pour Torchiano et al. [113] : le secteur public est l’un des principaux
producteurs et détenteurs d’informations, qui va, par exemple, des cartes aux enregistrements des
entreprises.

3 Open Government Data : les processus et les écosystèmes

Des observateurs experts ont qualifié les programmes OGD de « rues à sens unique » qui doivent
devenir des « écosystèmes » avec des cycles de rétroaction entre les utilisateurs de données et les
fournisseurs Pollock [89]. C’est une voie à sens unique[89] car il n’y a pas de boucle de rétroaction,
pas de partage de données vers les éditeurs et pas de partage entre intermédiaires.

Partant de cette notion d’écosystème, Koch et al. [60] nous propose une la classification de la
population du réseau en six rôles d’utilisateurs, à savoir les motivateurs, les attracteurs d’atten-
tion, les générateurs d’idées, les communicateurs, les maîtres et les utilisateurs passifs. Les rôles
d’utilisateurs identifiés diffèrent considérablement dans leurs activités de communication et de
commentaires ainsi que dans leur contribution à l’objectif principal de la plateforme sous la forme
d’idées soumises. Il [60] nous suggère que les plates-formes de gouvernement ouvert doivent être
considérées comme un « écosystème » de rôles d’utilisateur, qui évolue au fil du temps et où le
succès dépend de la bonne combinaison des différents rôles.

Dawes et al. [30] ont développé un modèle d’écosystème dans le but d’aider à la planification et
à la conception de programmes Open Governement Data. Ils soulignent aussi que le modèle de
l’écosystème n’est pas la recette d’un programme réussi - il est un moyen d’évaluer les conditions
existantes et de déterminer quels changements dans les politiques, les stratégies, les pratiques,
les relations ou les participants pourraient rapprocher le programme OGD d’un gouvernement de
la production des avantages souhaités. Ils pensent aussi que le modèle de l’écosystème, qui met
l’accent sur la dynamique qui se déroule dans le temps, peut être utile à la fois pour la conception
et l’évaluation des programmes de données du gouvernement ouvert. Ils nous proposent un modèle
d’écosystèmes OGD où on peut voir :

— les trois groupes de parties prenantes clés(Les Fournisseurs, les Utilisateurs et les Bénéfi-
ciaires),

— les influences qui motivent et façonnent les politiques et stratégies d’un gouvernement donné,
— les processus de préparation et de publication des données par les agences administratives,
— l’utilisation des données et les produits de données développés principalement par des utili-

sateurs extérieurs au gouvernement,
— la rétroaction et la communication entre les éditeurs de données et les utilisateurs de données,

1. https ://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm
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— et les avantages associés à l’utilisation des données et à l’adoption de nouveaux produits et
services créés avec OGD.

Ces facteurs sont tous susceptibles d’entrer en jeu, mais de diverses manières selon les différences
de capacité et d’expérience des acteurs concernés.

Zuiderwijk et al. [124] nous proposent un aperçu des différents processus, des outils et des parties
prenantes d’un écosystème de données ouvertes . L’écosystème de données ouvertes qu’ils [124] ont
développé dans leur article proposent de montrer les interactions à plusieurs niveaux qui se passent
entre les parties prenantes, les outils et programmes de données ouvertes.

À partir de cette recherche, ils[124] ont identifié les éléments clés que les écosystèmes de données
ouvertes devraient capturer, à savoir :

1. la libération et la publication de données ouvertes sur Internet,
2. la recherche, la découverte, l’évaluation et la visualisation des données et de leurs licences

associées,
3. le nettoyage, l’analyse, l’enrichissement, la combinaison pour relier et visualiser les données

et
4. interpréter et discuter des données et fournir des commentaires au fournisseur de données

et aux autres parties prenantes.
5. des parcours utilisateur montrant les directions d’utilisation des données ouvertes,
6. un système de gestion de la qualité et
7. différents types de métadonnées pour pouvoir connecter les éléments.

Les différents instruments et outils de données ouvertes se complètent (éléments 1 à 4) et les trois
éléments supplémentaires (éléments 5 à 7) garantissent l’intégration des composants individuels,
permettant ainsi l’interopérabilité.

Pour Zuiderwijk et al. [124] cette revue montre que la recherche sur les écosystèmes de données
ouvertes se concentrent uniquement sur les activités liées à la publication ou à l’utilisation des don-
nées ouvertes, mais pas sur l’ensemble des activités qui devraient être présents dans un écosystème
de données ouvertes.

4 Les politiques de données ouvertes

Les politiques de données ouvertes sont importantes, car leur objectif est d’assurer la transparence
à long terme des informations gouvernementales [11] et de contribuer ainsi au droit des citoyens
d’accéder aux informations gouvernementales, qui est considéré comme un principe fondamental
de la démocratie [6].

Pour Zuiderwijk and Janssen [123] l’objectif est de proposer un cadre de comparaison des politiques
de données ouvertes et de pouvoir utiliser ce cadre pour comparer les politiques de données ouvertes
de sept organisations gouvernementales néerlandaises. Celui-ci comprend les facteurs de l’environ-
nement et du contexte, le contenu des politiques, les indicateurs de performance et les valeurs
publiques (Voir figure 1.1). Cette analyse leur a montré des opportunités pour les organisations
publiques d’apprendre les unes des autres[123].

Pour Courmont [26] la politique d’ouverture des données n’a pas une seule origine linéaire, elle
est le résultat d’une constellation de valeurs, de visions et de pratiques plurielles qui conduisent
différents acteurs à parler d’ouverture de données de manière contingente. Les données sont tech-
niquement, institutionnellement et cognitivement attachées aux politiques sectorielles. Selon les
secteurs, différents objectifs sont assignés à la donnée. Pour chacune de ces problématiques, les
acteurs associés et les modes d’attachement ne seront pas les mêmes. Il semble donc illusoire de
construire une politique globale et unique de la donnée autonome des secteurs d’action publique.
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Figure 1.1 – Un cadre pour comparer les politiques de données ouvertes à différents niveaux de
gouvernement. [123]

5 Open Data : Les utilisateurs

Safarov et al. [103] ont trouvé une distinction entre les utilisateurs directs - ceux qui utilisent eux-
mêmes les données publiques ouvertes - et les utilisateurs indirects - ceux qui utilisent des données
qui ont été traitées par des intermédiaires. En plus de ceux qui ont des compétences professionnelles
et des connaissances techniques, les utilisateurs incluent également ceux qui peuvent utiliser des
ensembles de données simples ou qui consomment les effets de l’utilisation des OGD.

Citoyens Parycek et al. [86] identifient les citoyens comme les principales parties prenantes
(avec les entreprises, les chercheurs et les journalistes). Ils les considèrent comme les principaux
bénéficiaires de l’utilisation des OGD en raison d’une participation accrue, ce qui permet aux
citoyens d’avoir un meilleur aperçu des activités gouvernementales.

Pour Graves and Hendler [47], le citoyen est un terme qui représente la grande majorité de la
population qui peut éventuellement consommer des données via une application, une visualisation
ou un rapport, mais elle n’est pas directement impliquée dans les OGD.

Entreprises Très peu d’études se concentrent uniquement sur les entreprises en tant qu’utilisa-
teurs d’OGD[103]. Malgré la difficulté pratique d’observer l’utilisation des OGD par les entreprises
(soit parce que ce n’est pas l’une des activités principales de l’entreprise, soit parce qu’elle est
cachée sous des secrets commerciaux), le développement rapide des technologies de données, telles
que l’exploration de données et l’analyse de données, a créé des chances prometteuses pour la
recherche d’entreprise en tant qu’utilisateur d’OGD.

Développeurs Les développeurs de données ouvertes jouent un rôle important pour encourager
l’adoption de politiques OGD et révéler de plus en plus d’ensembles de données[27].

Les développeurs travaillent généralement avec les OGD pendant leur temps libre, créant des ap-
plications, des mashups ou adaptant les données à leurs besoins[47] .

Selon Desouza and Bhagwatwar [34], la majorité des projets basés sur les OGD sont établis par
des développeurs en tant que start-ups.
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Journalistes et chercheurs Les chercheurs et les journalistes désignent des personnes hors
du gouvernement qui travaillent dans des journaux ou des organisations non gouvernementales
(ONG) et qui sont intéressées à utiliser OGD pour leur travail[47]. Par exemple, de nombreuses
ONG utilisent des données gouvernementales pour réaliser des études, rédiger des rapports et faire
du lobbying pour promouvoir leurs programmes[47].

6 Open data utilisation

Safarov et al. [103] ont abouti à un cadre d’utilisation des OGD, composé de quatre catégories
génériques (utilisateurs, effets, types et conditions) avec une variété de sous-catégories[103].

Figure 1.2 – framework utilization OGD [103]

Nous allons structurer notre exposé sur base du modèle d’utilisation de Safarov et al. [103]. Nous
aborderons les catégories importantes en nous concentrant sur les intermédiaires et sur les différents
outils qui existent.

6.1 Les conditions d’utilisation des Open Data
Les conditions d’utilisation des OGD sont séparées en deux catégories[103] : techniques et sociales.
Les conditions techniques sont des caractéristiques telles que la qualité des données, leur disponibi-
lité et l’infrastructure permettant de les rendre disponibles. Les conditions sociales sont de nature
institutionnelle (législation, politique, etc.), mais elles renvoient également aux compétences des
utilisateurs.

Janssen et al. [54] ont réalisé des entretiens avec des membres du public pour recueillir leurs opinions
et leurs expériences avec les données ouvertes. Leurs résultats suggèrent un certain nombre d’obs-
tacles qui empêchent actuellement les citoyens de convertir des données ouvertes en quelque chose
qu’ils peuvent utiliser. Parmi ceux-ci, le principal est que les citoyens n’ont pas les connaissances
nécessaires pour utiliser ou donner un sens aux données.

6.2 Types d’utilisation
Le type d’utilisation couvre les différentes façons dont les praticiens emploient les OGD. Par
exemple, les données ouvertes peuvent être utilisées comme outil de recherche [64], dans les hackathons[65]
[57] ou dans l’analyse de données[61][68].
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Safarov et al. [103] distinguent deux types d’utilisation : l’utilisation analytique et l’utilisation
synthétique. A partir de la définition de Moodysson et al. [70], les auteurs distinguent comme suit
les différents types d’utilisation :

— -L’utilisation analytique fait référence à l’utilisation des OGD qui explique des caractéris-
tiques spécifiques ou résout des problèmes particuliers, tels que des problèmes publics, com-
merciaux ou gouvernementaux en mettant en œuvre un ensemble spécifique d’algorithmes
pour analyser des ensembles de données publiques spécifiques.

— -L’utilisation synthétique fait référence à l’utilisation d’OGD pour développer des outils et
des appareils qui résolvent des problèmes fonctionnels, tels que la fourniture de meilleurs
services.

7 Données ouvertes et données accessibles : le concept d’ac-
cessibilité aux données

L’intention générale est de rendre les données locales, régionales et nationales (et en particulier les
données acquises publiquement) disponibles sous une forme permettant une manipulation directe
à l’aide d’outils logiciels, comme par exemple, à des fins de tabulation croisée, de visualisation, de
cartographie, etc[48].

Rendre les données disponibles n’est pas la même chose que les rendre utilisables par tout le
monde[96].

La suggestion implicite dans la plupart des discussions sur les « données ouvertes » est que « tout
le monde » a le potentiel d’utiliser les données[48]. Cependant, « tout le monde » n’a pas accès à
l’infrastructure numérique, au matériel ou aux logiciels, ou aux ressources/compétences financières
ou éducatives qui permettraient une utilisation efficace des données ou de toute autre ressource
numérique[48].

Lorsque les citoyens n’ont pas les infrastructures ou les compétences nécessaires pour accéder aux
données ou leur donner un sens et les utiliser pour une action efficace, il est difficile de prétendre
qu’il s’agit de « données ouvertes »[8].

Bon nombre des solutions et outils existants, bien qu’ils visent à rendre les données ouvertes plus
accessibles aux communautés, sont souvent liés à des ensembles de données statiques, et ne sont pas
disponibles gratuitement ou ne disposent pas des fonctionnalités nécessaires pour aider les citoyens
à comprendre et à trouver de la valeur dans les données[96].

Gurstein [48] suggère que nous adoptions le concept « d’utilisation efficace » pour distinguer l’accès
de l’accessibilité et de l’utilisation. Dans ce cas, nous devons distinguer les « données ouvertes » des
« données accessibles ». Le premier renvoie à la définition classique des données gouvernementales
ouvertes 2, tandis que le second est celui qui rendrait véritablement les données ouvertes et acces-
sibles, car le simple fait d’avoir accès à ces différents ensembles de données brutes ne signifie pas un
meilleur engagement civique ni même la participation des citoyens[29]. Une approche « d’utilisation
efficace » des données ouvertes serait donc une approche qui garantirait que des opportunités et des
ressources pour traduire ces données ouvertes en résultats utiles seraient disponibles (et adaptées)
pour le plus large éventail possible d’utilisateurs[48].

2. http ://opengovdata.org
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Chapitre 2

De la donnée brute à la donnée
accessible : le trajet des données

1 Objectif du chapitre et méthodologie

Dans ce chapitre nous allons décrire les différents processus de transformation des données en se
basant sur le trajet des données ouvertes en données accessibles.

Pour illustrer ce trajet, nous allons partir de la pyramide de Bellinger et al. [10] présenté par
Burnay [18]. Cette pyramide (figure 2.1) comprend 4 couches décrites ci-dessous :

— Donnée : cette couche est issue des outils opérationnels (population, urbanisme, finance...)
et représente la donnée unitaire, Open Data

— Information : est issue de l’agrégation et du recoupement de diverses données, afin d’en
tirer des interprétations. Ce sont des données organisées ou structurées. Par exemple des
visualisations, des articles de blog, des infographies et des rapports écrits.

— Connaissance : cette couche est tirée de l’exploitation et de la visualisation de l’information
par un utilisateur pour permettre un processus de décision basé sur l’informatique.

— Sagesse : cette couche concerne le résultat de la décision, par exemple la satisfaction des
citoyens. Il s’agit d’une couche qu’on ne peut pas automatiser.

Figure 2.1 – Pyramide De la Donnée vers la Connaissance
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Nous partons de la couche donnée en bas pour aller de couche en couche, d’abord vers la couche
information puis vers la couche connaissance et éventuellement la couche sagesse.

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quel est le trajet de la donnée entre les
producteurs de données, par exemple les gouvernements, et les consommateurs de données, par
exemple les citoyens. Quels sont les processus mis en œuvre d’un accès citoyen en matière de
données publiques ouvertes ? Quels sont les différentes étapes de ce processus ? Comment fait-on
pour prendre en compte les besoins des citoyens ? Comment fait-on pour identifier les données
utiles pour les citoyens ? Comment exploite-t-on ces données ?

Chacune de ces étapes est nourrie par un certain nombre de dispositifs ou d’outils.

La revue a été menée en sélectionnant les éléments pertinents relatifs aux questions de recherche,
ceux-ci ont ensuite été regroupés en un concept plus général/de haut niveau.

Sur la base des questions de recherche, nous avons mené des recherches et consulté des experts
dans le domaine afin d’obtenir une liste d’articles pertinents[103, 56, 96, 9, 47]. Ces derniers ont
ensuite servi de base à la revue systématique afin de trouver d’abord, par effet boule de neige, les
références citées dans ces articles et puis les termes de recherche qui répondraient le mieux à nos
questions de recherche.

A partir de la lecture de ces articles nous avons essayé de recomposer les étapes des processus et
d’accrocher différentes thématiques à ces étapes.

Nous avons réussi à identifier les différentes étapes liées au trajet de la donnée pour devenir une
donnée ouverte. Mais nous avons aussi pu identifier les moyens pour y arriver.

Parmi ces grandes étapes nous avons pu identifier : le processus d’ouverture des données avec la pré-
paration, la gouvernance et la publication des données. Ensuite, l’analyse des besoins des citoyens
en termes de données ouvertes avec l’analyse collaborative et le storytelling (narration)ainsi que la
visualisation. Et pour finir nous verrons l’exploitation des données finalisées avec les hackathons,
serious game(jeux sérieux). Nous y ajoutons, à nouveau, la visualisation qui intervient dans cette
étape également en plus de celle de l’analyse des besoins. Ces différentes étapes seront détaillées
dans les prochaines sections.

Figure 2.2 – Processus Open data
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2 Processus d’ouverture des données

Cette section explique le contexte et la littérature derrière les différentes manières de rendre dis-
ponibles et utilisables des données ouvertes.

Les données des administrations publiques ne sont pas disponibles en l’état, prêtes à être libérées,
il s’agit avant tout d’un processus de transformation de la donnée en donnée ouverte[31].

Nous essayons de répondre aux questions, comment font les administrations pour identifier les
données à ouvrir, quelles sont les techniques et les différentes étapes pour réaliser cette ouverture
des données, et par quels processus de transformation passent les données pour devenir des données
ouvertes.

Nous allons donner un aperçu du processus d’ouverture des données avec, dans un premier temps,
l’administration des données, c’est à dire du processus de transformation des données métier en
données « brutes » puis en données ouvertes. C’est dans ce processus d’ouverture des données
qu’interviennent les licences des données ouvertes qui stipulent si ces données pourront être copiées,
diffusées et réutilisées librement. De nouveaux rôles aussi ont été créés dans les administrations
pour encadrer et gérer ce processus qui peut être complexe.

Dans un second temps, le processus de publication des données est analysé. Ce processus conduit
à la disponibilité des données ouvertes par leur publication sur différentes plateformes afin de les
rendre utilisables par les citoyens.

2.1 Administrer la donnée
L’Open data a fait émerger la donnée comme une entité à administrer[25]. La problématisation de
cette politique a implicitement cadré la donnée comme une entité homogène et autonome pouvant
aisément circuler et être gouvernée de manière transverse [25].

Administrer la donnée requiert de connaître le patrimoine de données du territoire. Cela nécessite de
« détacher » les données des différents silos métiers et organisationnels auxquels elles sont attachées
pour les gérer de manière transversale [25].

Les données ne sont ni brutes ni autonomes[32] [88]. Elles sont toujours étroitement associées à
des infrastructures informationnelles [36] composées d’un ensemble de personnes, de pratiques, de
technologies, d’institutions qui les produisent, les maintiennent et les utilisent. Pour permettre leur
diffusion et leur utilisation dans un environnement autre, il est nécessaire de délier l’ensemble de
ces attachements afin de rendre la donnée autonome de ce cadre initial.

En outre, les systèmes d’information professionnels, souvent propriétaires et rigides, ont rarement
été conçus pour extraire aisément les données qu’ils contiennent, nécessitant alors des développe-
ments informatiques qui peuvent s’avérer coûteux[25].

Denis and Goëta [31] insistent sur trois étapes cruciales de l’instauration des données en don-
nées ouvertes. L’identification, l’extraction, et la « brutification » constituant une part du travail
sociotechnique dont les données font l’objet.

Il est nécessaire d’identifier les données, de déterminer leur statut juridique et leur degré de sensibi-
lité, de nettoyer la donnée afin de la « brutifier »[32], de renseigner des métadonnées et de mettre en
place des chaînes d’extraction et de traitement des données[87]. La mise en circulation des données
nécessite donc le détachement de leur environnement initial. La donnée est modifiée tout au long
de la chaîne de diffusion pour acquérir des propriétés de diffusabilité et se stabiliser comme une
entité diffusable.

L’ensemble de ces opérations contribue à la fabrication d’une donnée « brute », détachée de son
environnement initial pour pouvoir être utilisée par d’autres acteurs[25].

A partir de l’article de Denis and Goëta [31], nous avons reconstitué les différents processus sous
la forme de schéma(Voir figure 2.3).
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Figure 2.3 – Administrer la donnée

Pour Denis and Goëta [31] il existe deux grandes directions possibles pour prendre en considération
le travail de fabrication des données brutes. Le travail d’ouverture peut être mené soit a posteriori
sur les données métier ou soit ex-ante lors de leur production. A posteriori : Une fois ce travail
éprouvé, puis reconnu, c’est-à-dire une fois que l’on assume que l’ouverture des données a un coût,
qu’elle représente même un investissement, on peut l’assumer comme une série d’opérations à
mener a posteriori sur les données métier, il faut alors inventer des postes et redéfinir des rôles au
sein de l’organisation. Ex-Ante : On peut au contraire chercher à intégrer ce travail en amont, en
transformant la nature même des données sur les sites de leur production et dans leurs premiers
usages.

La différence entre les deux directions ne tient pas tant à la part organisationnelle de la fabrique des
données brutes (elle est présente à chaque fois) qu’à la définition sous-jacente de ce que l’on entend
par données. Dans le premier cas, la multiplicité des données et la nécessité d’en faire coexister des
versions différentes au sein de l’institution sont assumées. Dans le second, le caractère générique
des données — leur aspect « brut » — est considéré comme un bien en soi, sur lequel il faut aligner
les idiosyncrasies professionnelles.

2.2 Nouveaux rôles
La mise à disposition des données ne relève pas de la livraison de données déjà existantes qu’il
s’agirait de restituer, mais d’un travail méticuleux de façonnage de données que l’on s’engage à
donner[31].

Dans leur étude de cas, Courmont [25] nous parlent des nouveaux rôles créés au sein de la métropole
de Lyon, pour gérer ce processus d’ouverture des données.

L’Administrateur/trice général(e) des données ou Chief Data Officer (CDO) joue un rôle
majeur dans la gouvernance des données de l’institution. Il doit connaître les données produites
sur le territoire, s’assurer de leur qualité, encourager leur circulation, définir les données cruciales à
produire et maintenir, expérimenter de nouvelles méthodes basées sur l’usage des données, élaborer
et défendre une politique métropolitaine de la donnée pour laquelle il devra rendre des comptes
annuellement[25].

Le/la scientifique des données ou Data Scientist a des missions visant avant tout à piloter
les évolutions de la plateforme Open data en intégrant notamment des technologies de gestion
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de données de type Big data. Ce poste représente ainsi le volet technique de l’administration des
données. En tant que chef de produit de la plateforme de données, il a pour mission d’assurer la col-
lecte, l’organisation et la valorisation des données provenant de systèmes d’informations multiples
et hétérogènes [25].

2.3 Licence
L’ouverture des données implique aussi d’y ajouter une licence fixant les conditions dans lesquelles
ces données pourront être copiées, diffusées, réutilisées librement.

Afin de pouvoir mettre les données à disposition de chacun, plusieurs licences existent et sont déjà
prêtes à être utilisées, parmi lesquelles on peut citer les licences de Creative Commons[1], de l’Open
Knowledge Foundation[2, 83] ou encore celle d’Etalab[39]. Toutefois, dans certaines conditions,
certains acteurs peuvent se mettre à élaborer leur propre licence si les licences existantes ne les
satisfont pas ou tout simplement s’ils préfèrent garder la maîtrise totale sur la libération de leurs
données[67].

Par exemple, la Ville de Bruxelles[74] utilise la licence ouverte conçue par Etalab[39](France).

2.4 Publication des données ouvertes
L’ouverture des données s’effectue par la publication des données sur des sites internet, des portails
ou via des API.

Les administrations publiques ont le choix de publier leurs données ouvertes sur les portails publics
d’Open Data mais aussi sur leurs propres portails, via des solutions clés en main ou de leur propre
initiative.

La popularité des données ouvertes et la disponibilité de différentes sources de données ont stimulé
le développement d’une variété de plateformes pour utiliser ces ensembles de données[96].

Nous avons construit cette section sur la base d’une exploration de la littérature pour expliquer les
différents outils de publication des données ouvertes, nous reprenons aussi des exemples d’outils
recommandés par des blogs, livres et articles. Nous commençons d’abord par nous poser les ques-
tions suivantes : Où peut-on trouver des données ouvertes ? Quelles sont les différentes solutions
disponibles pour accéder aux données ouvertes ? Comment font les administrations pour mettre à
disposition les jeux de données ouvertes ?

Nous allons présenter les plateformes de solution de données ouvertes qui permettent une implé-
mentation de portail de données ouvertes, ces solutions clé en mains sont utilisées notamment par
les villes, entreprises privées, associations pour mettre à disposition les données. Et ensuite nous
allons présenter quelques exemples de portails publics en Europe et en Belgique.

2.4.1 Solutions de plateformes Open Data

De nombreux portails de données ouvertes fonctionnent sur base de plateformes qui offrent des
solutions de gestion des données ouvertes. Ces plateformes incluent des fonctionnalités telles que
la gestion des métadonnées, des visualisations de base, des API, la gestion des utilisateurs, la
publication et le stockage des jeux de données (datasets).

La plupart des portails de données ouvertes sont implémentés sur la base de plateformes bien
connues, parmi lesquelles nous pouvons citer Socrata [120] et CKAN[21], mais aussi l’Open Go-
vernment Data Initiative de Microsoft[55], OpenDataSoft[69] ou des solutions personnalisées.

Opendatasoft propose à ses clients des solutions de partage de données de pointe qui permettent
aux organisations de publier, gérer, combiner, analyser, visualiser et partager facilement des données
dans une variété de formats sur une seule plateforme[84]. Les ensembles de données Opendatasoft
sont accessibles par les développeurs via une API HTTP REST. Cette solution est choisie par de
très nombreux services publics en Europe et dans le reste du monde.
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Par exemple en Wallonie, la solution Opendatasoft a également été déployée par la Ville de
Liège[79], ainsi que la Ville de Namur[80].

Open Government Data Initiative de Microsoft(OGDI) est un « kit de démarrage » qui
peut être utilisé pour publier des données sur le Web et les rendre universellement accessibles via
l’API RESTful et les formats ouverts[23].

Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) est un outil de création de sites
Web de données ouvertes[20]. C’est un système de gestion de données puissant qui rend les données
accessibles - en fournissant des outils pour rationaliser la publication, le partage, la recherche et
l’utilisation des données. Il aide à gérer et à publier des collections de données. Il est utilisé par
les gouvernements nationaux et locaux, les instituts de recherche et d’autres organisations qui
collectent de nombreuses données. Une fois les données publiées, les utilisateurs peuvent utiliser ses
fonctionnalités de recherche pour parcourir et trouver les données, ainsi que les prévisualiser à l’aide
de cartes, de graphiques et de tableaux. CKAN est un logiciel open source, avec une communauté
active de contributeurs qui développent et maintiennent sa technologie de base.

Exemple : le portail U.S. Government’s open data[81] se base sur CKAN.

Socrata est une solution SaaS basée sur le cloud qui permet aux organisations gouvernementales
de mettre leurs données en ligne, de prendre des décisions basées sur les données, de fonctionner
plus efficacement et de partager des informations avec les citoyens[106, 92].

Exemple : la ville d’Edmonton[76] au Canada utilise Socrata pour partager ces données.

2.4.2 Portails Publiques

Un portail Open Data est un espace de présentation des données publiques ouvertes, il permet l’ac-
cès aux données ouvertes sous différents formats, y compris via des APIs afin de pouvoir facilement
incorporer les données dans une application Web ou mobile.

Il permet aussi de faire une recherche sur les différents jeux de données disponibles ; Certains
permettent aussi une présentation visuel des données, sous forme de graphique ou de carte ; Ils
disposent aussi tous d’un outil permettant l’extraction ou le transfert des données. Selon le type de
données, elles peuvent être téléchargées sous forme de fichier au format CSV, JSON, XLS, GeoJ-
SON, Shapefile. Les données peuvent également être utilisées via une API. Ces portails permettent
aussi de soumettre ses propres ensembles de données pour les rendre disponibles à tous, dans ce
cas et en fonction des plateformes, les procédures sont différentes.

2.4.3 Exemples de portails publics

Le gouvernement local de Chicago(USA) offre un portail[75] pour diffuser des données
ouvertes en ligne[59]. La politique du portail permet d’accéder à une grande variété de données et
autorise l’exploration et l’interprétation des informations disponibles, au moyen de technologies,
développées pour extraire de nouvelles informations et connaissances liées à la ville[9].

En Belgique il existe plusieurs portails pour trouver les données ouvertes en fonctions des régions
ou localités mais aussi des plus globaux avec, entre autres, le portail[73] fédéral belge qui reprend
les données au niveau fédéral.

En Wallonie, dans le portail[82], on y trouve l’ensemble des jeux de données publiés par les portails
indépendants de certaines entités publiques Région-Fédération, comme les villes de Liège et Namur.

Il existe aussi un portail en région flamande[78].

La ville de Bruxelles a aussi son portail Open Data[74] pour permettre au citoyen d’y accéder.
Datastore.brussels est la plateforme régionale[28] pour l’ouverture et le partage de données et
services en Région de Bruxelles-Capitale. Cette plateforme a pour but de répondre aux besoins
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tant des utilisateurs que des producteurs de données, de manière à leur permettre d’ouvrir et de
réutiliser en toute liberté les données et services disponibles en Région de Bruxelles-Capitale.

Le Portail européen de données recueille les métadonnées des informations du secteur pu-
blic disponibles sur les portails de données publics des différents pays européens[77]. Il comprend
également des informations concernant la publication de données et les avantages offerts par leur
réutilisation. Le portail fournit : un catalogue standardisé, facilitant l’accès aux données ouvertes de
l’UE ; une liste d’applications et d’outils en ligne réutilisant ces données ; un éditeur de recherches
au moyen du point de terminaison SPARQL ; un accès au moyen de l’API REST ; des conseils sur
la manière d’utiliser au mieux le site.

3 Analyse des besoins des citoyens en termes de données ou-
vertes

La disponibilité des ensembles de données n’est pas suffisante pour que les citoyens puissent en
faire usage. Pour cela il est nécessaire que ceux-ci comprennent les données ouvertes mises à leur
disposition afin d’en faire bon usage.

Une bonne réutilisation des données nécessite de créer un contexte pour les utilisateurs, ce qui pour-
rait découler d’une compréhension de la façon dont les données ont été créées et seront utilisées[29].
Cela suggère une relation complexe entre ceux qui créent des données ouvertes, ceux qui utilisent
des données ouvertes et les technologies qui prennent en charge l’accès aux données ouvertes[37].

Dans cette partie, nous parlerons des moyens existants pour faire une analyse des besoins de citoyens
en termes de données ouvertes. Nous tenterons de répondre aux questions : Maintenant que les
données ouvertes sont disponibles, comment font les citoyens, les organisations pour les utiliser ?
Comment les citoyens peuvent-ils dans un premier temps, comprendre les données publiées et
identifier les données pertinentes par rapport aux questions qui se posent ?

En se basant sur la littérature, nous avons pu mettre en évidence l’analyse collaborative, le sto-
rytelling et aussi la visualisation qui constituent des moyens de faire une analyse des besoins des
citoyens en termes de données ouvertes(voir figure 2.4). La visualisation sera abordée dans la section
suivante étant donné qu’elle est utilisée non seulement pour l’analyse des besoins des utilisateurs
mais aussi pour la résolution de problèmes autour des données ouvertes.

Figure 2.4 – Moyens utilisés pour l’analyse des besoins
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3.1 Analyse collaborative
Dans leur article, Erete et al. [37] encouragent l’interprétation et la consommation de données grâce
à l’analyse collaborative.

La recherche sur l’analyse collaborative suggère des avantages à établir des partenariats avec
d’autres pour comprendre les ensembles de données ouvertes[49] [85] [118] ;

L’analyse collaborative, dans laquelle les consommateurs de données (experts et non-experts) tra-
vaillent ensemble pour analyser, interpréter et visualiser les données [29] [43] [49] [116], a retenu
l’attention. La production de ces analyses nécessite une communication entre les utilisateurs pour
faciliter la prise de décision en « distribuant des informations entre les membres du groupe »[49].

Erete et al. [37] suggèrent que non seulement les experts sont bénéfiques pour les utilisateurs[5, 4],
mais que la relation entre les deux peut être mutuellement bénéfique. Ainsi, les technologies qui
prennent en charge l’analyse collaborative devraient soutenir l’établissement de relations et la
symbiose de partage des connaissances entre les utilisateurs et les experts.

3.1.1 Analyse visuelle collaborative et interactive

Les systèmes d’analyse visuelle collaborative basés sur le Web facilitent la collaboration en per-
mettant aux analystes de lier des commentaires textuels et des annotations graphiques à des vues
ou des états spécifiques d’une visualisation interactive [118]. Ces systèmes se sont principalement
concentrés sur l’utilisation de commentaires pour partager des questions et des observations dans
l’analyse exploratoire, tout en ignorant les tâches analytiques plus complexes telles que la collecte
de preuves, l’organisation des résultats, la pondération des alternatives et la synthèse des résultats.

Les outils d’analyse visuelle collaborative des données[37] aident les utilisateurs à consommer plus
facilement les données en mettant en évidence des informations et des résultats importants[85].

Pour Clark and Brennan [22] sur un terrain d’entente, la compréhension partagée nécessaire pour
une communication réussie implique que les collaborateurs sont plus efficaces lorsqu’ils peuvent se
référer à un environnement visuel partagé pour fonder les actions et les commentaires de chacun[42].

Willett et al. [118] examinent comment un petit vocabulaire fixe de balises (question, hypothèse, à
faire) et de liens (preuves pour, contre preuve) peut aider les analystes à collecter et organiser de
nouvelles preuves, à identifier les conclusions importantes faites par d’autres et à synthétiser leurs
résultats.

Jansen et al. [53] définissent les avantages des données physicalisées par rapport aux autres formes
de représentation : tirer parti des compétences d’exploration perceptuelle, rendre les données plus
accessibles et plus engageantes pour une population plus large, et faciliter l’apprentissage et la
compréhension. Ils proposent de penser à la physicalisation des données comme un domaine de
recherche qui examine comment les représentations physiques des données assistées par ordinateur
(c’est-à-dire les physicalisations) peuvent soutenir la cognition, la communication, l’apprentissage,
la résolution de problèmes et la prise de décision [53].

Sur la base de ces idées, un certain nombre d’interfaces de tables tangibles ont été développées
pour permettre l’analyse physicalisée de grandes quantités de données. Un exemple est inFORM,
qui utilise des barres programmables pour donner aux données une forme physique [40].

Ces interfaces encouragent la discussion de groupe et la collaboration, mais présentent certains
inconvénients en ce qu’elles sont volumineuses (et donc difficiles à déplacer) et coûteuses[119].

Il existe un certain nombre d’études visant à rendre l’engagement avec les données plus interactif.
Parmi ces études nous pouvons épingler :

VoxBox un système de questionnaire physique. Il s’agit d’un exemple de dispositif de collecte
de données tangible avec une série de leviers et de boutons qui le rendent plus attrayant et enga-
geant que les questionnaires papier conventionnels. De même le projet Sens-us[45] dans lequel la
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soumission des réponses traditionnelles au questionnaire du recensement britannique a été rendue
physique et amusante[44].

Datacatcher vise à susciter la curiosité sur les données grâce à un appareil portatif qui peut être
transporté et qui permet d’afficher des données pertinentes à l’emplacement physique actuel des uti-
lisateurs, renforçant ainsi leur compréhension de la relation entre les données et l’environnement[41].

Data-in-Place a cherché à étudier le sens et la signification contextuelle des données avec une
combinaison de technologies numériques dans les maisons des résidents et dans les espaces partagés
sur une rue[62, 111] .

CommentSpace introduit un modèle général dans lequel les analystes peuvent lier les commen-
taires à plusieurs états de visualisation et les situer non pas dans une, mais dans de nombreuses
discussions thématiques[85].

3.2 La narration - Storytelling
La narration (data storytelling ou storytelling) est l’art d’utiliser les données pour raconter une
histoire ce qui permet aux informations les plus importantes d’apparaître plus clairement.

Sur la base de l’étude de Boje [12] sur les organisations utilisant la narration, Erete et al. [37]
définissent la narration comme « comment les gens [ou les organisations] interprètent des histoires
pour donner un sens aux événements, introduire le changement et obtenir un avantage politique ».
Les organisations à but non lucratif (OSBL) utilisent la narration pour rendre les données consom-
mables pour leur public cible, qui peut inclure des parties prenantes internes et externes, des
fonctionnaires, des bailleurs de fonds, des investisseurs financiers, des résidents.

De nombreux travaux ont été menés sur les organisations utilisant la narration comme mécanisme
de changement organisationnel en obtenant le soutien des parties prenantes, en partageant les faits
et les connaissances et en co-créant des récits qui éclairent l’orientation future des organisations[33].

Pour que la narration se produise, Otjacques et al. [85] expliquent que les visualisations ont besoin
d’une identité.Cela aide les gens à les reconnaître, à les localiser et à évaluer s’ils veulent les
commenter. Ils[85] ont nommé «décoration» le processus consistant à donner une identité dans le
réseau à une visualisation.

4 Résolution de problèmes autour des données ouvertes

Dans cette partie nous allons aborder la question de l’exploitation des données ouvertes et la
résolution de problèmes autour des données ouvertes.

Nous allons présenter des moyens d’exploiter les données ouvertes à travers des outils et des techno-
logies qui permettent de faire des animations autour d’un problème lié au données ouvertes. Nous
présenterons les serious games, les hackhatons et les visualisations comme moyens d’exploiter les
données ouvertes.

4.1 Serious game
Le terme Serious game ou « jeux sérieux » fait référence à des jeux conçus pour faire plus que
simplement divertir [109]. Zyda [125] propose la définition suivante : les jeux sérieux sont « un
concours mental, joué avec un ordinateur conformément à des règles spécifiques qui utilise le diver-
tissement pour promouvoir la formation, l’éducation, la santé, la politique publique et les objectifs
de communication stratégique du gouvernement ou de l’entreprise ». Deux caractéristiques clés des
jeux sérieux sont leurs qualités éducatives et immersives[90].

Les principaux atouts des applications de jeux sérieux peuvent être généralisés comme appartenant
aux domaines de la communication, de l’expression visuelle de l’information, des mécanismes de
collaboration, de l’interactivité et du divertissement [7, 104].
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Figure 2.5 – Résolution de problèmes autour des données ouvertes

Il existe une longue tradition dans la recherche participative de conception et la co-conception au-
tour des jeux participatifs comme moyen d’impliquer les citoyens et de faciliter la collaboration[15,
38], et cette approche est courante dans les contextes de la société civile, tel que les consultations
d’urbanisme[90].

@stake est un exemple de technologie civique pour structurer le dialogue, un serious game conçu
pour renforcer la capacité de délibération par le jeu de rôle et faciliter des interactions plus délibé-
ratives dans les consultations associées aux exercices de budgétisation participative[46].

Datascape est un jeu conçu pour aider les citoyens à mieux comprendre la relation entre les
données et l’environnement dont elles sont issues. Le Datascape est initialement présenté comme
un jeu destiné à être utilisé avec des communautés qui commencent à réfléchir à l’exploration des
données ouvertes[119]. Il peut s’agir de communautés essayant d’utiliser des données pour identifier
ou vérifier des problèmes, par ex. avec des services locaux ou des citoyens qui créent de nouvelles
applications à partir des données pour servir un objectif particulier[119].

4.2 Hacktahon
Purwanto et al. [95] le définissent comme suit : Un hackathon de données ouvertes fait référence à
un concours d’idéation hors ligne/en face-à-face parrainé par des agences gouvernementales dans un
endroit centralisé qui rassemble des citoyens d’horizons différents (par exemple, des programmeurs,
des concepteurs, d’autres) pour travailler de manière intensive en collaboration en petites équipes
pour une courte durée (par exemple, 12 heures, 24 heures, 2 jours) pour créer des artefacts (par
exemple, maquettes, conception, prototypes, applications) à l’aide des OGD. Ce type d’engagement
prend généralement la forme d’événements hackathon et vise à offrir une valeur économique[57].
En règle générale, à la fin du concours, chaque équipe présente l’idée finale devant des jurys et des
sponsors, et une équipe gagnante gagne un prix (par exemple, de l’argent, un investissement).

Pour Purwanto et al. [95], un hackathon de données ouvertes, les organisateurs et les sponsors
fournissent presque toutes les ressources et le soutien nécessaires aux équipes pour travailler ef-
ficacement [24, 107, 16], y compris des services de restauration, des sacs de couchage/zone, des
installations confortables (appareil de jeu, salle de sport), Internet connexion, électricité (câbles)...

La fourniture d’un soutien technique de la part de fournisseurs de données ouvertes ou d’organisa-
teurs ou de sponsors d’événements est également courante. Ces équipements sont intentionnellement
fournis pour soutenir le développement du groupe lors de l’événement hackathon.

19



Ce modèle d’innovation est aujourd’hui de plus en plus adopté par les pouvoirs publics afin de
favoriser une nouvelle ère de collaboration, de gouvernance ouverte et d’engagement citoyen.

Exemple : Hackathon Citizens Of Wallonia est un hackathon dédié aux Smart Cities[19] .

4.3 Visualisation de données
Dans la mesure où les outils de visualisation seront au coeur de notre analyse dans le chapitre
3, nous nous contentons dans cette partie d’introduire de manière sommaire la visualisation des
données.

La visualisation des données ou Data Visualisation ou Dataviz consiste à représenter de façon
visuelle les données, de manière à ce qu’elles soient compréhensibles par ceux qui les manient ou
les consultent.

L’un des principaux objectifs de la visualisation des données est d’aider à interpréter les informa-
tions. Dans une visualisation réussie, un mélange efficace de contenu, de contexte, de construction
et de conception est attendu [121].

Graves and Hendler [47] proposent d’utiliser les visualisations comme moyen de consommer, par-
tager et interagir avec les données. Les outils de visualisation de données permettent à quiconque
d’organiser et de présenter les informations de manière intuitive.

Une visualisation est créée en faisant correspondre un ensemble de données avec un composant de
visualisation[115].

La visualisation des données peut revêtir des formes diverses : graphiques, camemberts, cartogra-
phies, représentations chronologiques, nuages de mots, bulles, radars interactifs,animations vidéo,
représentations interactives, etc. afin de permettre de rendre les données plus lisibles.

Pour Viegas et al. [115] non seulement les visualisations interactives sont un moyen clé de com-
munication dans un monde riche en données, mais les rapports préliminaires suggèrent que les
visualisations ont potentiellement un effet catalytique sur la narration [114] et l’analyse collective
des données[117].

Des recherches antérieures ont mis en évidence plusieurs éléments à prendre en compte pour vi-
sualiser les données ouvertes[85] : (1) la technologie doit avoir une faible barrière à l’entrée ; (2)
la « décoration » peut aider à soutenir la narration autour des visualisations. Otjacques et al. [85]
désignent par « décoration » le processus consistant à donner une identité dans le réseau à une
visualisation. (3) garder des traces de l’historique est nécessaire ; (4) une représentation visuelle
des différences peut aider à gérer une collection de graphiques similaires ; (5) les éléments sociaux
influencent l’interprétation des graphiques. En effet, Hullman et al. [50] ont montré avec une ex-
périence que la présentation d’informations sociales (c’est-à-dire les réactions antérieures d’autres
personnes à propos du même graphique) influence le jugement de quelqu’un qui voit un graphique.
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Chapitre 3

Exploration des outils de
visualisation : Méthodologie et
résultat

1 Introduction

Parmi les ressources existantes qui transforment les données ouvertes en informations(voir figure
2.1) plus parlantes pour les utilisateurs finaux, il y a entre autres, les outils de visualisation. Les
outils de visualisation de données permettent aux utilisateurs d’organiser et de présenter les données
de manière plus visuelle.

Nous allons voir dans cette partie en quoi les outils de visualisations permettent une utilisation
efficace des données ouvertes, quels sont les critères en lien avec l’utilisation efficace, quels sont les
différents outils qui existent et peuvent-ils être utilisés par tout le monde.

Ce chapitre se déroulera comme suit : Dans un premier temps, nous expliquerons la manière dont
nous avons sélectionné les différents outils de visualisation qui seront analysés dans ce mémoire.
Nous en ferons, ensuite, une brève présentation. Dans un second temps, nous expliquerons la grille
méthodologique des critères que nous avons élaborée pour évaluer l’accessibilité et l’utilisabilité des
outils de visualisation retenus.

2 Sélection et présentation des outils de visualisation

Il existe un grand nombre d’outils qui permettent aux utilisateurs de créer des visualisations à
partir de données.

Ils sont très nombreux et trop nombreux pour pouvoir faire l’objet d’une évaluation détaillée dans
le cadre de ce mémoire. C’est la raison pour laquelle nous avons sélectionné un sous-ensemble
pertinent, sur la base d’une méthodologie de sélection définie dans la section suivante.

2.1 Méthode de sélection : état de l’art et citation dans les articles
Pour identifier ces dispositifs et ces outils nous avons retenu les outils qui apparaissent le plus
pertinents par rapport à notre problématique d’utilisation efficace et effective des données et qui
ont été cités le plus souvent dans la littérature existante.

Nous sommes partis de l’article de Graves and Hendler [47], pour trouver les outils de base. Nous
avons ensuite étoffé cette première liste en consultant les références citées par l’article de départ
et d’autres articles mentionnés dans ces derniers. Sur cette base, nous avons pu stabiliser une liste

21



de 10 outils répondant à la fois aux critères de citation dans les articles consultés et d’intérêt pour
notre problématique d’utilisation efficace des données.

De nombreuses applications axées sur la Business Intelligence (BI) et l’analyse de données per-
mettent aux utilisateurs de créer des visualisations basées sur des données[47]. A ceux-ci identifiés
dans la littérature, nous avons ajouté les outils de informatique décisionnelle ou Business Intelli-
gence mentionné par Burnay [18]. Ces outils sont : Tableau, Microsoft Power Bi et Qlick.

Pour organiser leur présentation, nous avons regroupé ces outils en fonction de la manière d’y
accéder et de leur utilisation. Nous avons tout d’abord la suite Office avec Microsoft Excel. Puis
il y a les outils disponibles sur le Web avec Infogram, TIBCO Spotfire et RAW Graphs. Puis les
logiciels de Business Intelligence avec Tableau, Microsoft Power Bi et Qlik Sense. Il existe aussi un
langage de programmation qui peut être utilisé notamment pour créer des visualisations : R. Nous
avons aussi inclus dans les outils de visualisation, des APIs et bibliothèques tels que Processing.JS
ou p5.js, Protovis et D3.js.

Parmi les outils les plus cités dans la littérature, il y a en 2 qui ne sont plus maintenus depuis
quelques années, Protovis et Processing.JS. Ces outils seront mentionnés dans la description pour
information mais ne seront pas évalués dans le chapitre suivant. Nous testerons les nouvelles versions
de ces outils, à savoir P5.js. et D3.js. .

Nous allons donc présenter et analyser les outils suivants :

— Microsoft Excel
— Infogram
— TIBCO Spotfire
— Rawgraphs
— Tableau Public
— Microsoft Power Bi
— Qlik Sense
— R langage de programmation
— Processing.JS/p5.JS
— Protovis/D3.JS

Ces outils seront présentés brièvement dans la section suivante.

2.2 Brève présentation - description des outils retenus
Microsoft Excel est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office qui permet
d’utiliser des données tabulaires pour créer différents types de graphiques[47].

Infogram est un outil Web qui permet aux utilisateurs de créer des visualisations basées sur
les données qu’ils ont téléchargées[51]. Il fournit plusieurs modèles de graphiques (par exemple,
camembert, graphiques, graphiques en courbes, graphiques à bulles) [47]. Infogram est disponible
ici : https://infogram.com/

TIBCO Spotfire est un logiciel de visualisation, qui fournit une interface simple et utilisable
pour la création de visualisation de données, de tableaux de bord[69]. Elle permet également de
faire des analyses sur les données. La plupart du travail dans Spotfire peut être effectué par glisser-
déposer et il existe aussi une multitude de fonctions intelligentes qui rendent les tâches de visua-
lisation plus accessibles. Il possède des fonctionnalités avancées qui lui permettent de s’exécuter
rapidement avec de grands ensembles de données[112].

RAWGraphs est un Framework de visualisation de données open source[100]. RAWGraphs vise
à fournir un lien manquant entre les applications de tableur (par exemple Microsoft Excel, Apple
Numbers, OpenRefine) et les éditeurs de graphiques vectoriels (par exemple Adobe Illustrator,
Inkscape, Sketch)[66].

22

https://infogram.com/


Tableau est une suite logicielle de Business Intelligence qui permet aux utilisateurs de générer
des visualisations[63, 3].

Tableau est composé de Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Tableau Prep, Tableau
Public mais seuls les outils concernés par la visualisation seront étudiés ici, c’est à dire Tableau
Desktop et Tableau Public. Tableau Desktop est une application à télécharger, elle permet de créer
des visualisations, soit avec Tableau Desktop Professional Edition, soit avec la version gratuite
Tableau Desktop Public Edition. Tableau Public est un service gratuit qui permet à quiconque de
publier des visualisations de données interactives sur le Web. Tableau Public est accessible via un
navigateur.

Microsoft Power BI est une solution BI d’analyse de données de Microsoft. Il permet de créer
des visualisations de données personnalisées et interactives mais aussi des rapports et tableaux de
bord.

Qlik Sense est une plateforme d’analyse de données qui permet de faire des personnalisations
complètes grâce à ses API ouvertes. Qlik Sense est une solution BI conçue pour ceux qui souhaitent
créer rapidement des visualisations et explorer leurs données en profondeur.

R Langage de programmation est un langage de programmation et un environnement logiciel
libre qui permet de faire de l’analyse des données et des graphiques. R[99] fournit une grande variété
de techniques statistiques (modélisation linéaire et non linéaire, tests statistiques classiques, analyse
de séries chronologiques, classification, clustering,. . . ) et graphiques, et est hautement extensible.

Ce genre d’outils fournit des mécanismes puissants pour utiliser des données provenant d’un nombre
varié de sources et de formats, mais ils nécessite également une certaine expertise technique de leurs
utilisateurs[47].

Processing.JS est le portage du langage de programmation Processing en JavaScript. Il fournit
une série de primitives de bas niveau (points, lignes, ellipses) qui sont appliquées dans l’élément
canvas disponible en HTML5 [47]. Processing[101] utilise du code écrit dans le langage de program-
mation Processing (similaire à C++) pour générer des visualisations 2D et 3D.

Avec le développement de p5js et les avancées de l’API dans Processing, Processing.js qui était en
mode maintenance depuis plusieurs années maintenant a été archivé en décembre 2018. Cet outil
ne sera donc pas analysé dans le cadre de ce document.

P5.JS est une bibliothèque JavaScript pour le codage créatif, avec pour objectif de rendre le
codage accessible et inclusif pour tout le monde. p5.js dispose d’un ensemble complet de fonction-
nalités pour le dessin mais aussi pour la vidéo, la webcam et le son. Il dispose aussi d’un Éditeur
interactif en ligne.

Protovis fournit des primitives aux éléments visuels de base (lignes, rectangles) appelés marques,
qui sont associés à des éléments de données[47]. Ainsi, les données peuvent être représentées sous
forme de visualisations en composant plusieurs marques qui représentent un ensemble de données.
Sur le site de l’éditeur[94], on peut y lire que Protovis n’est plus sous développement actif et ils
recommandent de passer à D3.js.Il ne sera donc pas évalué dans la partie suivante.

D3.js [14, 47] est un Framework pour les visualisations et manipulations de données dans les do-
cuments Web dérivés de Protovis[13]. D3(Data-Driven Documents ou D3.js) est une bibliothèque
JavaScript qui permet aux développeurs de créer des visualisations à l’aide de graphiques vecto-
riels adaptables (SVG) [97]. Nous allons aussi voir la plateforme Observable qui est un bloc-notes
JavaScript interactif pour travailler avec D3.js et d’autres bibliothèques graphiques. La plateforme
Observable contient aussi une nombreuse documentation liée à la nouvelle version de D3 ; On est
automatiquement redirigé vers cette plateforme lorsqu’on veut regarder certains tutoriels.
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3 Explication des critères en lien avec l’accessibilité et l’uti-
lisabilité

Pour définir le cadre méthodologique de notre évaluation des outils de visualisation, nous avons
cherché dans la littérature des critères ou des grilles qui permettraient de soutenir cette analyse.
Étant donnée la perspective générale de notre mémoire qui entend travailler la question de l’ac-
cessibilité et l’utilisabilité des données ouvertes, il nous est apparu important de rester dans cette
perspective pour l’évaluation des outils de visualisation. C’est la raison pour laquelle, nous avons
choisi de nous appuyer sur les critères définis par Gurstein [48] comme particulièrement critiques
pour un usage efficace des données ouvertes. Rappelons que cet auteur veut, à travers ces critères,
souligner qu’une accessibilité de données ouvertes ne signifie pas automatiquement une utilisabilité
de celles-ci par le grand public. Dans notre recherche d’une grille de critères permettant d’évaluer
les outils de visualisation, la grille de critères proposée par Gurstein [48] et qui vaut pour tout le
processus d’usage des données ouvertes nous est apparu comme une bonne base, particulièrement
appropriée pour cette évaluation centrée sur les utilisateurs que nous souhaitons mener sur les
outils de visualisation.

Dans son article, Gurstein [48] propose un modèle à 7 couches pour une « utilisation efficace » [48].
Les couches comprennent : (1) Internet, (2) ordinateurs et logiciels, (3) compétences informatiques
/ logiciels, (4) contenu et formatage, (5) interprétation / création de sens, (6) soutien et collabo-
ration (Advocacy), (7) gouvernance.

Partant de cette grille de base, nous avons déployé chacune des 7 couches en sous-critères plus
opérationnels afin de les adapter à notre propos, à savoir l’évaluation des outils de visualisation et,
par ailleurs, pour structurer et étoffer notre analyse.

3.1 Internet
La première couche est Internet car la majeure partie des outils ont besoin de disposer d’un accès
Internet pour y accéder, les télécharger ou pour les utiliser en ligne.

Les aspects d’Internet comme l’abordabilité de l’accès Internet, la disponibilité d’une bande pas-
sante suffisante et l’accessibilité du réseau ne seront pas développés dans ce travail. En effet, d’une
part nous n’avons pu tester ces outils que dans les conditions singulières de notre propre infrastruc-
ture Internet à haut débit et d’autre part, en limitant notre réflexion à la Belgique, nous supposons
que ces conditions sont remplies pour la plupart des citoyens soit en mode privé, soit via des points
d’accès publics.

3.2 Ordinateurs et logiciels
Ce critère est en lien avec la manière d’accéder à l’outil de visualisation mais aussi l’équipement
nécessaire pour utiliser les outils.

C’est un critère qui joue sur l’accessibilité car, pour utiliser ces outils de visualisation, il est né-
cessaire d’avoir un ordinateur à disposition et pour certains outils il faut être capable d’installer
les logiciels sur cet ordinateur. Nous considérons que les outils les plus accessibles sont ceux qui
peuvent être utilisés directement grâce à un navigateur sans configuration spéciale, téléchargement
et installation qui nécessitent d’avoir des ressources disponibles sur l’ordinateur.

Parmi les outils que nous avons testé, il y a des applications de bureau à télécharger et à installer,
des outils accessibles via un navigateur Web, des bibliothèques et APIs de visualisation.

3.3 Compétences informatiques/ logiciel
Pour pouvoir utiliser les OGDs (dans notre cas, les outils de visualisation), des compétences tech-
niques et des connaissances sur les données sont nécessaires, telles que des connaissances statistiques
ou en programmation[103]. La maîtrise de l’informatique est considérée comme une condition plus
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importante que les ressources financières et autres pour établir une innovation en utilisant les
OGD[108].

Pour pouvoir faire des visualisations, il est nécessaire de comprendre le jeu de données, mais
aussi de comprendre les différents types de représentations qui existent (tableaux, graphes, arbres,
interactives...) pour pouvoir choisir la bonne représentation visuelle correspondant à la qualité des
données disponibles et au sens du résultat que l’on veut obtenir. C’est ce que nous regroupons dans
le critère compétences en statistiques.

Parmi les compétences à avoir pour utiliser les outils de visualisation, nous avons aussi retenu la
connaissance d’au moins un langage de programmation, qui est nécessaire pour manipuler
certains outils notamment les bibliothèques et les API. C’est un critère qui joue sur l’accessibilité
car en fonction des compétences informatiques et logicielle, l’utilisateur pourrait être limité dans
l’utilisation de certains outils, voir ne pas savoir les utiliser. Le fait que l’utilisateur n’ait pas à
connaître un langage de programmation pour utiliser l’outil est un critère qui rend l’outil plus
accessible.

Nous avons inclus aussi dans ces critères, la difficulté de prise en main de l’outil que nous avons
évalué lors des tests. Elle inclut les difficultés d’installation et d’utilisation. Sur cette base, les outils
seront classés des plus intuitifs et simples jusqu’aux plus complexes à utiliser et à comprendre.

Il est à noter que nous sommes bien conscients de la subjectivité de l’évaluation pour la difficulté de
prise en main, c’est un regard posé par une étudiante en informatique et qui pratique l’informatique
au quotidien. Il faut dès lors en tenir compte dans la lecture des évaluations qui seront faites au
chapitre suivant.

3.4 Contenu et formatage
A ce niveau nous parlerons des données sources ou Datasets qui sont utilisés pour créer des
visualisations. Ces données peuvent provenir de différentes sources, comme des fichiers, des bases
de données,...

On peut créer des visualisations sur ces outils et dispositifs en utilisant des fichiers texte. Parmi
les fichiers que l’on peut utiliser, il y a ceux de formats ouverts, par exemple des fichiers CSV, SVG
ou JSON.

Les formats ouverts favorisent l’interopérabilité c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un
logiciel spécial pour les utiliser ce qui rend ces outils plus accessibles.

La plupart des outils autorisent l’utilisation aussi de fichiers de format fermés ou propriétaires, par
exemple les XLS.

Les fichiers ne sont pas les seules sources de données possibles, il y a aussi l’import via une base
de données Oracle ou MySQL par exemple.

Il y a aussi le lien d’intégration ou une URL qui pointe vers une source de données en ligne pour
permettre de créer des visualisations interactives par exemple.

Les données peuvent provenir d’une source de données en ligne ou un serveur, comme Google
Drive ou Dropbox. Ces types de source de données permettent aussi d’avoir une information en
temps réel ou interactive mais aussi de voir rapidement les changements dans les données.

Ces fonctionnalités comme l’utilisation de base de données, de serveurs, de liens d’intégration
nécessitent un public averti dans ce domaine, c’est-à-dire qu’il faut que l’utilisateur ait un minimum
de connaissance dans les moyens d’accéder et de récupérer des informations sur une base de données
ou sur un serveur.

Pour construire une visualisation de données, les données peuvent provenir d’une source unique
c’est-à-dire un fichier ou une URL par exemple.

Les données peuvent aussi provenir de sources multiples, par exemple plusieurs fichiers qui
permettent de créer des visualisations complexes ou plus complètes combinant plusieurs sources
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d’informations. Les outils qui permettent de combiner plusieurs sources de données donnent une
accessibilité supplémentaire dans le sens où l’utilisateur peut utiliser directement ses différentes
sources dans le même outil.

Lorsque l’outil autorise uniquement une source unique, l’utilisateur va devoir faire une action
manuelle sur les sources pour les mettre dans la même source ou le même fichier avant de pouvoir
les utiliser.

La question de la réutilisation de données pour créer des visualisations revient souvent dans
la littérature. Il s’agit de savoir si on peut réutiliser des données sources importées par soi-même
ou par quelqu’un d’autre dans l’outil pour construire une visualisation. La réutilisation facilite
l’accessibilité d’un outil car elle permet à l’utilisateur de ne pas devoir aller rechercher le fichier
source et de directement pouvoir l’utiliser.

3.5 Interprétation / création de sens
L’un des principaux objectifs de la visualisation des données est d’aider à interpréter les informa-
tions [9]. Dans une visualisation réussie, un mélange efficace de contenu, de contexte, de construction
et de conception est attendu[121].

Par rapport à l’interprétation ou à la création de sens, nous nous intéresserons principalement aux
fonctionnalités que permettent les outils testés.

Tout d’abord, quels sont les différents types de visualisation qu’il est possible d’effectuer au
niveau de l’outil.

Il y a les visualisations prédéfinies, c’est-à-dire avec un modèle disponible ou des exemples
à modifier. Les visualisations prédéfinies rendent l’outil accessible aux utilisateurs qui ont peu
de connaissances dans la création de visuel et de la programmation, mais facilitent également la
création de visualisations.

Il y a d’autre part des outils qui permettent à l’utilisateur de programmer ou de personnaliser
ses propres visualisations. Par exemple, les différentes bibliothèques et API offrent une grande
flexibilité dans la création de différents types de représentations visuelles. L’utilisation de telles
bibliothèques nécessite généralement une certaine connaissance de la programmation de la part de
l’utilisateur.

Les fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données représentent une option en
plus dans la démarche de création de visualisations car elles permettent de regrouper ou d’affiner,
ou même de mettre en avant certaines valeurs.

Parmi les fonctionnalités statistiques on retrouve l’agrégation de données qui est un regroupement
de valeurs correspondantes et l’accumulation de valeurs qui permet d’ajouter chaque valeur suivante
de la série à la valeur précédente de la même série. On retrouve aussi des fonctions statistiques
comme la corrélation, la régression, les clusters...

Les Fonctionnalités pour la visualisation des données représentent les différents types de
visualisation possibles. Pour faire ce classement et cette description nous nous appuyons sur le
livre [58] qui contient une explication des différentes représentations visuelle possibles. Les diverses
représentations visuelles que peuvent permettent les outils testés, en voici quelques unes classés en
différentes grandes catégories ci-dessous :

Graphiques univariés ou Univariate Graphs, Les graphiques univariés tracent la distribution des
données à partir d’une seule variable. La variable peut être catégorielle (par exemple race, sexe)
ou quantitative (par exemple âge, poids)[58]. Les illustrations graphiques les plus fréquemment
utilisées pour les données univariées sont :

— Diagramme à bandes ou Bar chart
— Graphique à secteurs ou Pie chart
— Carte d’arbre ou Tree map
— Histogramme
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— Tracé de densité du noyau ou kernel density plot
— Tracé de points ou dot plot

Graphiques bivariés ou Bivariate Graphs affichent la relation entre deux variables. Le type de
graphique dépendra du niveau de mesure des variables (catégoriel ou quantitatif)[58]. Les illustra-
tions graphiques les plus fréquemment utilisées pour les données bivariés sont :

— Graphique à barres empilées ou Stacked bar chart
— Graphique à barres groupées Grouped bar chart
— Graphique à barres segmentées Segmented bar chart
— Graphique en mosaïque ou Mosaic plots ; ces graphiques offrent une alternative aux gra-

phiques à barres empilées pour afficher la relation entre les variables catégorielles.
— Nuage de points ou Scatterplot : il permet un affichage simple de deux variables quantitatives,

chaque variable étant représentée sur un axe.
— Graphique linéaire ou Line plot : cet affichage est utilisé lorsque l’une des deux variables

représente le temps. Il permet d’afficher l’évolution dans le temps d’une variable.
— Graphiques à barres utilisant des statistiques récapitulatives oubar charts using summary

statistics
— Tracés de densité de noyau groupés ougrouped kernel density plots : On peut comparer des

groupes sur une variable numérique en superposant des graphiques de densité de noyau dans
un seul graphe.

— Boîtes à moustaches côte à côte ouside-by-side box plots ;
— Parcelles de violon côte à côte ouside-by-side violin plots :Les parcelles de violon sont simi-

laires aux parcelles de densité de noyau, mais sont en miroir et tournées de 90 °.
— Parcelles de ligne de crête ou ridgeline plots or joyplot :Un graphique de ligne de crête

affiche la distribution d’une variable quantitative pour plusieurs groupes. Ils sont similaires
aux graphiques de densité de noyau avec des facettes verticales, mais prennent moins de
place.

— Graphiques de Cleveland ouCleveland plots : ils permettent de comparer une statistique
numérique pour un grand nombre de groupes.

— Nuages de points violon Beeswarm plots or violin scatter plots : ils sont similaires aux nuages
de points gigue, et affichent également la densité des données à chaque point (d’une manière
similaire à un tracé de violon).

Graphiques multivariés ou Multivariate Graphs affichent les relations entre trois variables ou
plus. Il existe deux méthodes courantes pour gérer plusieurs variables : le regroupement et la mise
en facettes[58]. Le regroupement permet de tracer plusieurs variables dans un seul graphique, en
utilisant des caractéristiques visuelles telles que la couleur, la forme et la taille. Facette ou faceting,
permet de partitionner un graphique en une matrice de panneaux. Chaque panneau montre une
partie des données.

Cartes ou Maps Dessiner une carte en arrière plan est la première étape de toute analyse géospa-
tiale.

— Cartes de densité de points Dot density maps : utilisent des points sur une carte pour
explorer les relations spatiales.

— Cartes choroplèthes ou Choropleth maps : utilisent la couleur ou l’ombrage sur des zones
prédéfinies pour indiquer les valeurs moyennes d’une variable numérique dans cette zone.

Graphiques dépendant du temps Un graphique peut être un outil puissant pour afficher les
changements au fil du temps.

— Série chronologique Time series : est un ensemble de valeurs quantitatives obtenues à des
moments successifs. Les intervalles entre les points temporels (par exemple, heures, jours,
semaines, mois ou années) sont généralement égaux.

— Graphiques d’haltères ou Dummbbell charts : sont utiles pour afficher le changement entre
deux points dans le temps pour plusieurs groupes ou observations.

— Graphique de pente Slope graphs : peut être utilisé lorsqu’il y a plusieurs groupes et plusieurs
points dans le temps.
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— Graphique en aires simple ou Area Charts : est un graphique linéaire, avec un remplissage
de la ligne à l’axe des x.

Modèles statistique ou Statistical Models :décrit la relation entre une ou plusieurs variables
explicatives et une ou plusieurs variables de réponse.

— Graphiques de corrélation ou Correlation plots aident à visualiser les relations par paires
entre un ensemble de variables quantitatives en affichant leurs corrélations à l’aide de la
couleur ou de l’ombrage.

— Régression linéaire Linear Regression permet d’explorer la relation entre une variable de
réponse quantitative et une variable explicative tandis que d’autres variables sont maintenues
constantes.

— Régression logistique ou Logistic regression : peut être utilisée pour explorer la relation entre
une variable de réponse binaire et une variable explicative tandis que d’autres variables sont
maintenues constantes.

— Graphique de survieSurvival plots or Kaplan-Meier Curve peut être utilisé pour illustrer la
probabilité qu’un individu survive jusqu’au temps t inclus.

— Graphiques en mosaïque Mosaic plots : peuvent afficher la relation entre les variables caté-
gorielles à l’aide de rectangles dont les zones représentent la proportion d’observations pour
une combinaison donnée de niveaux. La couleur des carreaux peut également indiquer la
relation de degré entre les variables.

Autre Graphiques

— Nuage de points 3D 3-D Scatterplot
— Biplot ou Biplots : est un graphe spécialisé qui tente de représenter la relation entre les

observations, entre les variables et entre les observations et les variables, dans un espace de
faible dimension (généralement à deux).

— Graphique à bulles Bubble charts est essentiellement un nuage de points où la taille en points
est proportionnelle aux valeurs d’une troisième variable quantitative.

— Diagramme de flux Flow diagrams représente un ensemble de relations dynamiques. On
retrouve les diagrammes de Sankey ou Sankey diagrams et Les diagrammes alluviaux ou
Alluvial diagrams qui sont un sous-ensemble des diagrammes de Sankey.

— Carte thermique ou Heatmaps : affiche un ensemble de données à l’aide de tuiles colorées
pour chaque valeur de variable dans chaque observation.

— Graphique radar ou Radar charts / spider chart / star chart :affiche un ou plusieurs groupes
ou observations sur trois variables quantitatives ou plus.

— Matrice de nuage de points ou Scatterplot matrix : est un ensemble de nuages de points
organisés sous forme de grille. Il est similaire à un graphique de corrélation, mais au lieu
d’afficher des corrélations, il affiche les données sous-jacentes.

— Graphique en cascade ou Waterfall charts illustre l’effet cumulatif d’une séquence de valeurs
positives et négatives.

— Nuage de mots Word clouds/ tag cloud : est essentiellement une infographie qui indique la
fréquence des mots dans une collection de texte.

— Tableau, Un tableau synoptique est la représentation d’informations sous forme de colonnes
et de lignes [110].

Le choix graphique est important dans la représentation de la donnée, Il permet de constater vi-
suellement le phénomène que les données permettent de décrire. Pour bien choisir le graphique
et la modalité statistique, des communautés d’entraide comme «From Data to Viz» propose une
classification des types de graphiques basée sur le format des données d’entrée. Cette classification
se présente sous la forme d’un arbre de décision menant à un ensemble de visualisations potentiel-
lement appropriées pour représenter votre jeu de données.

Au plus l’outil propose des choix de représentations visuelles différents, au plus l’utilisateur pourra
donner sens aux données. C’est donc un facteur qui renforce l’accessibilité et l’utilisabilité des
données même si l’accessibilité à des outils statistiques de visualisation plus sophistiqués peut
constituer une barrière pour certains profils d’utilisateurs non experts.
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Parmi les critères, nous avons retenu aussi la possibilité d’éditer des visuels, d’y ajouter des
annotations, des commentaires, mais aussi de pouvoir les enrichir avec des métadonnées.

Yuille and Macdonald [122] expliquent que les visualisations ont besoin d’une identité. Cela aide les
gens à les reconnaître, à les localiser et à évaluer s’ils veulent les commenter. Ils ont nommé « déco-
ration » le processus consistant à donner une telle identité dans le réseau à une visualisation[122].
Parmi ces processus de décoration, il y a la possibilité d’ajouter des annotations automatiques
(fermées) ou des annotations manuelles (ouvertes).

La possibilité de réutilisation des visualisations c’est à dire de créer des visualisations dérivées à
partir des visualisations existantes est une option importante car elle permet de ne pas recommencer
entièrement un visuel mais de faire des adaptations, des modifications pour adapter ce visuel aux
besoins de l’utilisateur et permet ainsi d’éviter à l’utilisateur de recommencer à zéro.

Les outils permettant la déconstruction, la modification et la création d’une nouvelle version d’une
visualisation pourraient être utiles aux parties prenantes[47].

Un processus en plusieurs étapes est souvent nécessaire pour concevoir progressivement des visua-
lisations efficaces. Scheidegger et al. [105] ont mis en évidence les avantages de garder trace de cet
historique.

Pour permettre une réutilisation de visualisations existantes, l’outil doit enregistrer et encoder des
métadonnées sur la façon dont la visualisation a été construite, y compris quelles sources ont été
utilisées et comment elles ont été traitées[85].

Une fois la représentation visuelle créée, vient l’étape de l’exportation des visuels qui permet à
l’utilisateur de pouvoir sauvegarder ou utiliser le visuel créé.

En fonction de la méthode et de l’outil utilisé il existe différents formats pour exporter les visuels
créés.

Plus le format d’exportation est ouvert, plus l’utilisabilité de l’outil est grande, car pour rappel les
formats ouverts ne nécessitent pas l’obtention de logiciels particuliers.

Les formats d’exportation des visuels de base sont les formats d’image, avec PNG ou JPEG.
Certains outils permettent d’exporter les visualisations sous format SVG qui permet de faire en
sorte que les visualisations puissent être modifiées avec des applications graphiques vectorielles
pour des améliorations supplémentaires. L’export peut aussi se faire sous format PDF, c’est aussi
le cas pour les rapports.

Certains outils permettent d’exporter au format JSON qui est un format de données textuelles
dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l’information
structurée comme le permet XML par exemple.

Le partage et la publication représentent des éléments importants de l’accessibilité, en fonction de
ce que l’outil permet, l’utilisateur peut se retrouver limité et ne pas pouvoir voir ses visuels créés
hors de l’outil en question.

Concernant les fonctionnalités de partage et de publication des visuels créés, certains outils
proposent la mise à disposition d’un lien unique(URL) pour le partage et qui permet aussi d’intégrer
la visualisation directement sur un site ou un blog.

Le partage sur les réseaux sociaux est aussi une fonctionnalité proposée par certains outils, qui
permettent de créer des visuels adaptés au format de ces réseaux sociaux et qui fournissent un
bouton de partage en direct. Pour Graves and Hendler [47], il est nécessaire de simplifier l’accès
aux différentes méthodes de partage que les parties prenantes utilisent souvent pour partager des
informations.

Plus il y a de méthodes de partage et de publication, plus l’outil sera accessible car il aura une
large variété de diffusion possible des résultats.

La création de rapports et de tableau de bord constitue aussi une des fonctionnalités pro-
posées par la plupart des outils de visualisation. Les rapports et les tableaux de bord permettent
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de transmettre et de partager l’information d’une certaine manière.

Un tableau de bord ou Dashboard est un écran unique comportant les indicateurs les plus im-
portants et qui permet d’obtenir une vision globale de l’activité. Les rapports sont des documents
qui représentent les données d’une manière structurées à destination d’une audience spécifique.

3.6 Soutien et collaboration
Dans cette catégorie nous aborderons les différentes ressources individuelles ou communautaires
de soutien et d’aide disponibles pour l’utilisation ou la création de visuels. Parmi les ressources
individuelles, certains outils mettent à disposition des informations sous la forme de vidéos, de
tutoriels, de foires aux questions ou , qui ne se limite pas seulement à un simple mode d’emploi
mais fournit des informations concernant l’utilisation avec des astuces et des exemples détaillés. Ces
informations sont en général disponibles sur les plateformes d’outils, certains proposant également
l’envoi de bulletins d’information ou newsletters.

Les ressources collectives représentent les communautés en ligne, les forums de discussion qui
favorisent l’entraide en permettant d’obtenir plus d’informations personnalisées ou des réponses
à des questions directes. Plus il y a de ressources individuelles ou collectives disponibles pour un
outil, plus l’utilisateur pourra en cas de besoin trouver la solution à son problème, ce qui rend
l’outil plus accessible et utilisable pour les utilisateurs.

La collaboration est une part importante de l’utilisabilité des outils. Doit-on travailler seul sur ces
outils ou existe-il une possibilité de faire du travail collaboratif - en mode synchrone ou asynchrone ?

Certains outils prennent en charge la collaboration synchrone où des personnes réparties à
différents endroits voient et interagissent simultanément avec les mêmes visualisations.

La collaboration asynchrone quant à elle, ne permet pas un travail en simultané, et se doit de
garder une trace de l’historique d’exploration afin que les autres parties prenantes puissent modifier
ces schémas pour créer une version modifiée de la visualisation.

Au niveau collaboration, un outil accessible serait un outil qui permette de faire de la collaboration
avec d’autres utilisateurs ou de travailler en équipe.

3.7 Gouvernance
Le prix de l’outil utilisé doit aussi être pris en compte dans les critères d’accessibilité car tous les
utilisateurs ne peuvent pas se permettre d’utiliser des produits payants. La gratuité de l’outil est
un facteur d’accessibilité car il permet que l’outil puisse être utilisé par tous les utilisateurs.

Parmi les outils testés, il existe des outils gratuits, payants, des outils avec une partie gratuite et
une partie payante, et des outils Open Source avec le code source mis à disposition. Dans les outils
payants, certains proposent un essai gratuit limité dans le temps pour tester les fonctionnalités.

Concernant le prix, un outil accessible est un outil où l’utilisateur ne doit pas payer pour accéder
à l’outil, nous mettons donc dans cette catégorie les outils gratuits et les outils open source.

La protection des données est importante aussi dans le cadre d’une politique de gestion des
données, qui définit si oui ou non les données peuvent être partagées ou doivent être protégées. Nous
nous poserons la question de savoir si les outils testés permettent de mettre en place une manière
de protéger les données et leurs résultats. Certains outils offrent une protection des données et des
résultats dans le sens où tout est privé ou stocké en local. Pour d’autres outils, les résultats sont
directement publiés en ligne et donc accessibles à tous les utilisateurs. Les outils les plus accessibles
seront les outils qui permettent à l’utilisateur de choisir de mettre une visibilité publique ou non
sur ses visualisations.

La langue de l’outil et du support disponible est aussi un critère en lien avec l’accessibilité. Les
outils les plus accessibles seront les outils dont l’éditeur et le support proposé sont disponibles dans
plusieurs langues avec au moins l’anglais ; le français et le néerlandais étant des plus.
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Chapitre 4

Analyse et comparaison des outils

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons évaluer chacun des outils de visualisation identifiés. Pour ce faire,
nous avons travaillé sur chaque outil individuellement, nous les avons explorés, testés et évalués
avec les critères sélectionnés précédemment.

Cette analyse repose sur des tests que nous avons réalisés nous-même, et lorsque le test n’a pas
pu être réalisé nous le signalons dans le texte. Tout n’était pas testable, dans le sens où il y a des
fonctionnalités payantes ou d’autres qui étaient difficiles d’accès. Dans ces cas-là nous nous sommes
repliés sur les informations mises à disposition sur le site des éditeurs mais aussi dans les FAQ.
Pour les tests des bibliothèques JavaScript et du langage R, n’ayant pas beaucoup de connaissance
dans ces langages, nous nous sommes basés sur la documentation.

Nous avons réalisé des tests sur la base de jeux de données disponibles pour Bruxelles 1 ou pour
la région wallonne 2. Pour chaque outil, un ou plusieurs fichiers ont été importés pour tester les
fonctionnalités disponibles dans chaque outil.

Il est important de noter que cette évaluation se fait sur la base de notre prise en main de ces
différents outils et des tests que nous avons pu réaliser sur chacun d’entre eux. La lecture de cette
analyse doit donc se faire à la lumière des compétences informatiques de l’évaluatrice. Il conviend
dès lors de souligner que l’analyse et la comparaison des outils de visualisation proposés ci-dessous
sont exploratoires, elles pourraient dans la suite de ce travail être enrichies, complétées, consolidées
par des évaluations faites par des utilisateurs n’ayant pas le même background que la rédactrice de
ce mémoire.

Microsoft Excel
Internet, ordinateurs et logiciels C’est une application de bureau à télécharger même si
actuellement la version Office 365 permet un accès via navigateur. Il est nécessaire de créer un
compte pour pouvoir l’utiliser.

Compétences informatiques / logiciels Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances tech-
niques significatives en programmation informatique pour utiliser cet outil. En revanche, il est
nécessaire d’avoir des compétences de base en statistiques descriptives.

La prise en main de l’outil est assez simple lorsqu’on a l’habitude d’utiliser les outils de Microsoft,
Excel reste assez intuitif pour faire des visualisations simples.

1. https ://opendata.bruxelles.be/pages/home/
2. https ://www.odwb.be/pages/home/
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Contenu et formatage Les données sources peuvent être importées à partir d’un fichier texte
ou CSV, XML, JSON, à partir du Web (URL), à partir d’un tableau ou à partir d’une base de
données.

Excel permet de fusionner ou de concaténer différentes sources en une seule, mais la création des
graphiques se fait avec une source unique. Les données sources qui ont été importées peuvent être
modifiées directement dans l’outil pour ensuite créer une visualisation.

Interprétation / création de sens Les graphiques sont prédéfinis dans Excel et en fonction des
données, l’outil peut même suggérer le type de graphique approprié. Ils nécessitent généralement la
connaissance de formules Excel pour les réaliser. Excel propose toute une liste de formules statis-
tiques prédéfinies que l’utilisateur peut appliquer à ces données. Les différents types de graphiques
disponibles dans Excel sont : histogramme, courbe, secteurs, barres, aires, nuage de points, carte
choroplèthe , boursier, surface, radar, compartimentage, cascade, entonnoir, graphique combiné. Il
existe d’autres modèles ou compléments qui sont téléchargeables sur le site de l’éditeur.

L’utilisateur peut ajouter un complément d’informations à ses graphiques notamment des commen-
taires ou des étiquettes. Les visualisations créées avec Excel peuvent être réutilisées et modifiées
dans Excel ou tout autre outil qui prend en charge les classeurs Excel. Le partage et la publication
se fait au format classeur Excel ou PDF/XPS. Il y a aussi la possibilité de publier sur Microsoft
Power BI.

Soutien et collaboration Il existe beaucoup de ressources fournies par l’éditeur, dans le logiciel
avec une rubrique d’aide et FAQ, mais aussi des vidéos. Il est possible de faire de la collaboration en
temps réel dans la version en ligne de Microsoft Excel (disponible uniquement avec un abonnement).

Gouvernance La suite Microsoft 365 qui contient Microsoft Excel, est une suite logicielle payante,
à partir de 69,00 €/an pour les particuliers, et propose aussi un essai gratuit de 30 jours pour essayer
le logiciel. Il existe aussi d’autres plans tarifaires pour les familles, l’éducation et les entreprises.

Les données importées dans Excel sont privées, on peut choisir lors de la publication de les partager
avec d’autres sous forme d’un lien vers le document sauvegardé dans OneDrive.

Excel est disponible en anglais, français, néerlandais mais aussi en plusieurs autres langues.

Exemple Voici un exemple de visualisation (Voir figure : 4.1) créé à partir d’Excel et du fichier
de la population bruxelloise trouvé sur le site Open Data de Bruxelles[91]. Cette visualisation a
été exportée en PNG.

Figure 4.1 – Visualisation créer à partir de Excel
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Infogram
Internet, Ordinateurs et logiciels Infogram [51] est un outil Web qui permet aux utilisateurs
de créer des visualisations basées sur les données. Il est nécessaire de créer un compte pour pouvoir
l’utiliser.

Compétences informatiques/logiciels Une compétence en statistiques est nécessaire pour
utiliser cet outil de visualisation. C’est un outil accessible dans le sens où il est disponible via un
navigateur et il est assez intuitif. Nous avons trouvé la prise en main de l’outil assez intuitive dans
le sens où l’outil est dans le navigateur, il n’y a rien à installer. L’interface graphique de l’outil
indique clairement les options possibles.

Contenu et formatage Les données sources peuvent être importées d’une source locale mais
aussi de Google Drive, Dropbox ou de bases de données (MySQL, PostgreSQL, Amazon Redshift,
Oracle, Microsoft SQL). Les fichiers textes pris en charge sont des fichiers XLS/XLSX, CSV, Google
Sheets et JSON.

Lors de la création de visuels, l’utilisateur a le choix de n’avoir qu’une source de données ou d’en
choisir plusieurs pour créer des visualisations plus complexes. Il peut aussi modifier son fichier
source dans la plateforme.

Infogram ne permet pas aux utilisateurs de réutiliser les ensembles de données qu’ils ont téléchargés.
Les utilisateurs sont obligés de télécharger à nouveau les données lorsqu’ils souhaitent créer une
nouvelle visualisation.

Interprétation/création de sens Cet outil permet de faire des visualisations prédéfinies, c’est
à dire qu’on dispose d’un modèle pour chaque visuel possible.

Concernant les fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données, il en existe des basiques
avec la version gratuite à savoir l’agrégation et l’accumulation.

Pour les fonctionnalités de visualisation des données, Infogram permet de créer différents types de
graphiques notamment les graphiques en barres, histogramme et courbes, radial, secteurs, aires,
nuage de points, bulles, illustration, tableau, nuage de mots, carte géographique, diagramme de faits
et chiffres, minuteur, pyramide, entonnoir et financier. Il permet aussi de faire des tableaux de bord,
des infographies, des mises en page Web et mobiles réactives, pour créer un contenu dynamique qui
s’ajuste en fonction des dimensions d’affichage des différents écrans, avec des cartes, des tableaux
et des rapports interactifs.

Dans ses versions payantes, il y a la possibilité d’ajouter des commentaires et de faire des dis-
cussions. Il est aussi possible de faire des annotations manuelles et automatiques des visuels avec
l’ajout de textes, d’images, de valeurs, pour aider le lecteur à mieux comprendre la visualisation.
La réutilisation des visualisations est possible dans le cadre d’un travail d’équipe par exemple. Par
contre dans la version gratuite, les seules visualisations que l’on peut réutiliser sont les siennes ou
les exemples fournis par la plateforme.

Pour les utilisateurs de la version payante, il existe un historique des versions qui permet d’accéder
et de restaurer des itérations antérieures des projets.

Dans la version payante, les visuels peuvent être exportés, sous forme d’image (PNG, JPEG) ou
Vector Graphics (SVG), PDF, Gif animé ou vidéo MP4. Avec la version d’essai il n’est pas possible
d’exporter le résultat des visuels créés.

Infogram fournit une URL vers le visuel créé mais aussi des liens pour faire une intégration sur un
site Web ou blog. Il facilite aussi le partage sur les principaux réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest et YouTube) avec un bouton de partage en direct et en permettant
de créer du contenu adapté à ces réseaux sociaux, par exemple avec la taille de l’image.
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Soutien et collaboration Concernant le support, la plateforme dispose d’une page d’assistance
avec des tutoriels étape par étape, des exemples, des modèles. Elle offre aussi à ses utilisateurs
un blog avec des astuces, des témoignages et des exemples d’utilisation. Elle propose aussi la
possibilité de faire un chat ou d’envoyer un mail à leur équipe d’assistance pour avoir une réponse
personnalisée.

Infogram, dans sa version payante, offre la possibilité de créer des équipes pour travailler ensemble
en temps réel. Il existe des versions spécialement dédiées aux entreprises pour faciliter le travail en
équipe.

Gouvernance Il existe différentes options de prix pour Infogram, il y a une version gratuite
et des versions payantes (à partir de 25$ par mois) avec plus d’options, notamment l’export des
visuels, la collaboration en temps réel ou une gestion de la vie privée.

Dans la version d’essai, le profil de l’utilisateur est public par défaut. C’est à dire que n’importe
quel utilisateur avec le lien vers les visualisations ou le profil y a accès. Dans la version payante, il
y a la possibilité de choisir si on veut rendre le résultat ainsi que le profil publics ou privés.

Le site de l’éditeur ainsi que sa documentation est proposé en anglais et en partie en français.

Exemple Voici un exemple de visualisation créé avec cet outil. Il s’agit d’une visualisation de
la population bruxelloise et des déclarations de mariages, naissances et divorces par année faite
avec un fichier disponible sur le site Open Data de Bruxelles. Dans sa version gratuite, Infogram
ne permet pas de télécharger le résultat, voici l’URL vers la visualisation créée :

https://infogram.com/line-chart-1h0r6rpzegw1w2e?live

TIBCO Spotfire
Internet, ordinateurs et logiciels TIBCO Spotfire est un logiciel à télécharger localement sur
son ordinateur, il dispose également d’une version en ligne. Il est nécessaire de créer un compte
pour pouvoir l’utiliser. On peut utiliser l’application téléchargée en ligne ou hors ligne avec options
limitées.

Compétences informatiques/logiciels Une compétence en statistiques est nécessaire pour uti-
liser ce logiciel de visualisation. Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités avancées, il est nécessaire
de maîtriser au moins un langage de programmation comme le Python ou R. Nous avons trouvé
TIBCO Spotfire un peu plus complexe à utiliser. En effet, une fois installé, il faut un petit temps
pour comprendre comment naviguer dans l’outil et trouver où se situent toutes les options dispo-
nibles. Cette difficulté concerne aussi la partie pour utiliser une bibliothèque pour personnaliser les
visuels.

Contenu et formatage Les sources de données que propose le logiciel sont multiples, il y a la
possibilité d’ajouter des sources qui proviennent de fichier (XLS, CSV, TXT, ...) mais aussi de se
connecter à une source de données comme une base de données (Oracle , MySQL, ...) ou un serveur
externe (Amazon, Microsoft SharePoint Online...).

Interprétation/création de sens Il existe une multitude de visualisations prédéfinies utili-
sables dans le logiciel. Le logiciel intègre aussi une partie développement Python et TERR permet-
tant à l’utilisateur averti de personnaliser ses créations. TERR ou TIBCO Enterprise Runtime for
R permet de développer avec le langage open source R.

Il existe plusieurs fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données, notamment pour
l’analyse des données, comme la possibilité de faire des modélisations, des partitionnements de
données, des relations entre les données, des champs calculés ...

Avec Tibco Spotfire, l’utilisateur peut utiliser des visualisations prédéfinies comme : table, tableau
croisé, histogramme, diagramme en cascade, courbe de tendance, graphique combiné, camembert,
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nuage de points et nuage de points 3D, cartographie, TreeMap, carte de chaleur, diagramme KPI
ou indicateurs de performance clés, graphique de coordonnées, box plot ou diagramme en boîte...

Des annotations comme des étiquettes ou des conversations peuvent être ajoutées aux visuels créés.

La réutilisation de visualisation déjà créée est possible avec ce logiciel. Les visuels sont sauvegardés
en un fichier complet qui stocke la source et le résultat visuel, ce qui permet de pouvoir l’ouvrir et
adapter la source des données et les visuels.

Concernant l’export de visuels créés, il n’y a pas beaucoup de formats disponibles, il y a notamment
le format image (PNG), PDF, Power Point et le format propriétaire du logiciel. Il est aussi possible
d’exporter la source de données au format XLS ou CSV.

Concernant les fonctionnalités de publication et de partage, il y a -selon le site de l’éditeur- la
possibilité de faire un partage sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter. La bibliothèque de
Spotfire fournit une URL pour accéder directement à la visualisation créée mais ne fournit pas un
lien d’intégration direct vers la visualisation.

L’outil offre aussi la possibilité de créer des rapports en PDF et des tableaux de bord.

Soutien et collaboration Il existe plusieurs ressources individuelles proposées sur le site de
l’éditeur sous forme de documentation, vidéos pas à pas, FAQ, Wiki. Il propose aussi des ressources
collectives avec Tibco Community qui est un espace d’échange et d’entraide, un blog et un centre
de support et aussi des formations et des certifications pour pouvoir bien utiliser l’outil.

Le site de l’éditeur indique qu’il y a la possibilité de collaborer en temps réel sur le logiciel via la
création et la gestion d’une équipe.

Gouvernance Il existe plusieurs plans tarifaires pour cet outil, il y a une version d’essai gratuite
avec des options limitées comme un nombre d’exports gratuits et des versions payantes avec plus
d’options comme l’accès à l’API, l’intégration des résultats, la collaboration. En fonction du rôle
de l’utilisateur et ce qu’il veut pouvoir faire dans le logiciel, les prix s’échelonnent entre 25 et 125
$ par mois.

Dans la version d’essai, le profil de l’utilisateur est public par défaut. C’est à dire que n’importe
quel utilisateur avec le lien vers les visualisations ou le profil a accès aux fichiers sources. Dans la
version payante, il y a la possibilité de choisir si on veut rendre le résultat public ou privé.

Le logiciel ainsi que le site de l’éditeur et la documentation sont disponibles en plusieurs langues
notamment l’anglais et le français.

Exemple Voici un exemple de visualisation créée avec Tibco Spotfire(Voir figure : 4.2). Il s’agit
d’une carte des bulles à verre de la région wallonne faite avec un fichier disponible sur le site
OpenData de la région wallonne[17].

RAW Graphs
Internet, ordinateurs et logiciels RAW Graphs est un outil en ligne pour créer des visua-
lisations vectorielles personnalisées. C’est aussi une application Open source créé à partir de la
bibliothèque D3.js. Étant donné que D3.js est testé plus tard dans ce document, l’analyse ici se
concentrera principalement sur l’éditeur en ligne de RAW Graphs. Il n’est pas nécessaire de créer
un compte pour utiliser cet outil en ligne.

Compétences informatiques/logiciels Dans sa version disponible sur le Web, cet outil est
accessible aux personnes qui ont un minimum de compétences en statistiques, pour savoir quel
graphique utiliser ou comment mapper les colonnes avec les axes par exemple.

Pour aller plus loin et créer ses propres visualisations ou sa propre instance de l’application, la
connaissance la bibliothèque D3.js et du langage de programmation JavaScript est nécessaire.
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Bulles à verre Région Wallonne

10 km Copyright © openstreetmap.org, opendatacommons.org

Figure 4.2 – Visualisation Spotfire : Bulles à verre Region Wallone

La prise en main de cet outil n’est pas évidente, lors de nos tests il y a eu plusieurs soucis par
rapport à l’import de fichier sans message d’erreur clair (fichier trop long ou trop de colonnes). A
noter que l’étape de mapping des axes et des colonnes des graphiques se fait manuellement.

Contenu et formatage Les formats de fichier acceptés pour l’import de données sont les fichiers
TSV, CSV, DSVet JSON. Le fichier peut être importé directement ou seulement copié dans l’éditeur
disponible.

On peut aussi saisir une adresse Web (URL) pointant vers les données par exemple, un fichier
Dropbox, via une API, ...

Dans sa version disponible sur le navigateur, une seule source de données est possible pour la
création de visualisation.

Il n’y a pas de possibilité de réutilisation de sources étant donné que rien n’est stocké dans l’outil
Web. On peut juste modifier les données sources qu’on a téléchargées.

Interprétation/création de sens Pour la création de visuel, il existe plusieurs modèles dispo-
nibles et dans le cas où ce ne serait pas suffisant, il y a la possibilité de créer ses propres modèles
ou visuels à partir de la bibliothèque Open source.

Concernant les fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données, il en existe quelques-unes
dans l’éditeur en ligne comme la somme, la moyenne, l’empilement,... La bibliothèque Open source
quand a elle offre plus de fonctionnalités statistiques à programmer.

Pour la visualisation des données, il existe plusieurs modèles de graphiques comme Treemap, gra-
phique à bulles, emballage de cercle, dendrogramme, dendrogramme circulaire, diagramme alluvial
(diagramme de type Fineo), nuage de points, coordonnées parallèles... Il y a une étape manuelle
de mapping pour mettre en correspondance le contenu de la source de données et le graphique.
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Il n’y a pas de possibilité de créer des tableaux de bord ou des rapports, ni de créer un contenu
interactif avec la version en ligne.

Il y a très peu de fonctionnalités d’édition disponibles dans l’application Web. Il y a la possibilité
d’ajouter des annotations automatiques, par rapport à la légende par exemple.

Etant donné que l’application Web ne stocke rien, il n’y a pas de fonctionnalités de réutilisation
des visualisations ni même une sauvegarde de l’historique des modifications et des métadonnées.

L’outil permet d’exporter des visualisations sous forme d’images vectorielles (SVG) ou PNG. Si on
a les connaissances nécessaires, il est possible d’exporter la visualisation au format vectoriel (SVG)
et de la modifier avec n’importe quel éditeur de graphiques vectoriels.

Dans sa version Web il n’existe pas d’option de partage direct. On peut juste télécharger localement
les visuels créés.

Contrairement aux autres outils de visualisation disponibles sur le Web, cette application ne fournit
pas une URL ou un lien direct vers la visualisation qui pourrait faciliter l’intégration.

Soutien et collaboration Rawgraph propose des ressources individuelles d’aide comme des
tutoriels, FAQ et une newsletter. Il fournit également de la documentation avec un guide du dé-
veloppeur et une référence API. Rawgraph met à disposition des ressources collectives avec la
possibilité d’envoyer à leur équipe de support un message ou de poser des questions sur le forum
Google Groupes.

L’application Web Rawgraph ne propose pas d’option de collaboration entre utilisateurs.

Gouvernance C’est une application Web Open source gratuite.

Les données insérées dans l’application Web ne sont traitées que par le navigateur, il n’y a pas de
stockage côté serveur.

L’outil ne propose que l’anglais pour l’application Web et pour la documentation.

Exemple Voici un exemple de visualisation créée avec cet outil (Voir figure : 4.3). Il s’agit d’une
visualisation de la population bruxelloise de 2000 à 2014 faite avec un fichier disponible sur le site
Open Data de Bruxelles[91] mais modifié pour avoir moins de lignes.

Tableau Public
Internet, ordinateurs et logiciels Tableau Desktop est une application de bureau à téléchar-
ger, elle permet de créer des visualisations. Tableau Public est un service gratuit accessible via un
navigateur qui permet à l’utilisateur de publier des visualisations de données sur le Web. Il est
nécessaire de créer un compte pour pouvoir utiliser l’application ou la plateforme en ligne.

Compétences informatiques/logiciels Pour créer des visualisations avec Tableau il n’est pas
nécessaire d’avoir des compétences particulières en informatique telle que la connaissance d’un
langage de programmation. Il est toutefois nécessaire d’avoir des compétences en statistique et
informatique plus approfondie pour utiliser toutes les options proposées par l’outil mais aussi dans
le cas de sources de données complexes.

Concernant la prise en main, Tableau n’est pas un outil évident à comprendre et à utiliser. Il faut
un peu de temps pour comprendre comment bien utiliser cet outil, trouver comment créer une
visualisation, les options qui existent, comprendre les liens entre la partie en ligne et l’application
de bureau.

Contenu et formatage Il existe une multitude de sources de données possible. Tout d’abord
il y a les sources de type fichier ( Excel, Texte, JSON, Microsoft Access, PDF), des fichiers de
données spatiales (GeoJSON, KML...), des fichiers statistiques (SAV ,RDA, RDATA...) et classeur
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Figure 4.3 – Visualisation Rawgraph : Évolution population bruxelloise de 2000 à 2014

Tableau. Il y a aussi la possibilité d’avoir des sources de données en ligne sur un serveur : Microsoft
SQL Server ou d’une base de données MySQL, Oracle ...

Plusieurs sources de données sont possibles pour créer des visualisations plus complexes.

La réutilisation des données sources est permise dans l’application Tableau. Les données sources
sont stockées au format classeur Tableau et il suffit de les récupérer sur Public Tableau pour pouvoir
les réutiliser.

Interprétation/création de sens Les visualisations sont prédéfinies dans Tableau, on peut
choisir parmi une liste de visuels. Tableau propose également des fonctionnalités puissantes pour
l’exploration des données, telles que le tri, le filtrage, le regroupement et le pivotement des données.

Concernant les fonctionnalités pour la visualisation des données, Tableau permet de créer différents
types de graphiques notamment les graphiques en barres, histogramme, radial, secteurs, nuage de
points, bulles, tableau, nuage de mots, carte de chaleur et géographique, diagramme de Gant, ...

Il est possible d’ajouter des annotations aux visuels, avec des annotations automatiques et manuelles
avec l’ajout d’étiquettes, de textes, de légendes... Il est possible de réutiliser des visualisations, tout
comme pour les données sources, les visualisations sont stockées au format classeur Tableau. Avec
Tableau Public ou Gallery on a accès à des visualisations Tableau d’autres utilisateurs, on peut les
télécharger ou les modifier en ligne.

Il existe différentes manières d’exporter et d’utiliser les visuels créés avec Tableau. La visualisation
peut être exportée au format image (PNG), Power Point ou PDF.

Il est possible d’exporter au format classeur la visualisation et/ou la source de données pour
l’enregistrer en local.

Dans la plateforme de bureau seule la publication sur Tableau Public est permis. A partir de Tableau
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Public on peut avoir un lien pour l’intégration ou une URL. Il existe une option de partage sur les
réseaux sociaux dans Tableau Online.

L’outil permet aussi de faire des tableaux de bord interactifs, mais aussi de créer des histoires. Dans
Tableau, une histoire est une séquence de visualisations qui fonctionnent ensemble pour transmettre
des informations.

Soutien et collaboration Comme support proposé il y a les vidéos didactiques, une FAQ,
un blog. Tableau met aussi en place une communauté en ligne d’utilisateurs avec un forum des
utilisateurs de Tableau. Il propose aussi des formations mais aussi des formations guidées en ligne
(e-learning) aux utilisateurs qui le souhaitent. Ces formations ne sont pas toutes gratuites.

Il est possible de travailler en équipe avec la version payante de Tableau.

Gouvernance Il existe différents plans tarifaires pour chaque type d’utilisateur. Tableau propose
un essai gratuit de quelques jours pour tester l’application. Concernant les versions payantes (à
partir de 70 $) , il en existe pour les utilisateurs individuels, pour les équipes et entreprises et
une avec l’option analytique embarquée. Il n’est pas possible d’acheter juste Tableau Desktop.
Pour faire des visualisations, il est donc nécessaire d’acheter toute la suite. Les étudiants et les
enseignants du supérieur disposent d’une licence gratuite pendant 1 an.

Dès qu’un classeur est publié sur Tableau Public, la visualisation est accessible à tous sur Internet à
moins que l’utilisateur dispose d’un compte professionnel, dans ce cas il peut gérer la confidentialité
de ses visualisations.

Le site internet ainsi que les différents logiciels de la suite Tableau sont disponibles entièrement en
plusieurs langues notamment en anglais et en français. Le support est majoritairement disponible
en anglais.

Exemple Voici un exemple de tableau de bord assez simple créé avec Tableau Public(voir figure
4.4). Il a été fait sur base du fichier Open Data des agences bancaires de Bruxelles disponible sur
le site Open Data de Bruxelles[35].

Exemple de lien vers ce tableau de bord contenant une visualisation interactive :

https://public.tableau.com/views/Classeur2_16117462405340/Tableaudebord1?:language=fr&:display_
count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link

Microsoft Power Bi
Internet, ordinateurs et logiciels Power BI se compose de plusieurs éléments qui fonctionnent
tous ensemble : une application de bureau Windows appelée Power BI Desktop, un service SaaS
(Software as a Service) en ligne appelé service Power BI et des applications mobiles Power BI
pour les appareils Windows, iOS et Android. L’outil inclut une API et la possibilité d’ajouter des
bibliothèques pour développer ses propres modèles. Il est nécessaire de créer un compte utilisateur
pour pouvoir l’installer et l’utiliser.

Compétences informatiques/logiciels Pour utiliser cet outil, pour créer une visualisation
simple, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques significatives en programmation
informatique. C’est un outil assez puissant de business Intelligence qui contient beaucoup d’options,
il est nécessaire d’avoir des connaissances en statistiques. Pour aller plus loin et créer ses propres
modèles de visualisation, il est nécessaire de connaître au moins un langage de programmation.

Lorsqu’on a déjà travaillé avec la suite Microsoft Office, on a l’avantage de connaître la charte
graphique et cela offre des facilités dans la prise en main de l’outil.
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Figure 4.4 – Visualisation Tableau : agences bancaires de Bruxelles

Contenu et formatage Les données sources peuvent être importées à partir d’un fichier texte
ou CSV, XML, JSON, à partir du Web (URL), à partir d’un tableau ou à partir d’une base de
données.

Il est possible d’avoir plusieurs sources de données dans l’outil. Un écran permet de les ajuster ou
changer les liens entre les sources. Les données sources peuvent être modifiées et réutilisées dans
l’outil et dans la plateforme en ligne.

Interprétation/création de sens Les graphiques disponibles sont prédéfinis dans l’outil. Il
existe des modèles ou compléments qui sont téléchargeables sur le site de l’éditeur ou mis à dis-
position par la communauté en ligne. Pour développer ses propres visuels Power BI, il est possible
d’installer des bibliothèques supplémentaires, telle qu’une bibliothèque D3.js, React, R, Python...

Pour les fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données, il existe différentes options
notamment l’utilisation des formules comme pour Excel.

Les différents types de graphiques disponibles dans Power Bi sont : histogramme, courbe, secteurs,
barres, aires, nuage de points, carte, boursier, surface, radar, compartimentage, cascade, entonnoir,
graphique combiné.

L’utilisateur peut ajouter un complément d’informations à ses graphiques notamment des com-
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mentaires, des étiquettes...

Les visualisations créées avec Power Bi peuvent être réutilisées et modifiées dans Power Bi en ligne
ou dans l’application de bureau. L’export des visuels se fait au format PowerPoint, PDF ou au
format Power Bi. Les données sources peuvent aussi être exportées en Excel .

Il y a la possibilité de publier le résultat en ligne sur Power BI pour les utilisateurs qui ont une
licence pro, pour ensuite le rendre public ou le partager grâce à un lien d’accès ou un QR code.
Power bi fournit aussi un lien pour l’intégration des résultats.

Le partage en direct sur les réseaux sociaux n’est pas prévu.

Il est possible de créer des rapports et des tableaux de bord interactifs dans l’outil.

Soutien et Collaboration Il existe de multiples ressources fournis par l’éditeur, dans le logiciel
avec une rubrique d’aide et FAQ, de vidéo, et aussi sur la plateforme en ligne. Il existe aussi un
espace communauté avec un forum, un blog, des webinaires, des événements...

Grâce à son application en ligne, il est possible de créer des espaces de travail pour la collaboration
ou le travail d’équipe.

Gouvernance Le téléchargement est gratuit mais pour activer certaines options telles que la
collaboration ou le partage, il est nécessaire d’avoir une licence valide qui, elle, est payante.

Par défaut les données sources ainsi que les résultats sont privés. Avec une licence, on peut gérer les
droits d’accès des autres utilisateurs pour qu’ils puissent modifier les visuels ou juste les regarder.

L’outil est disponible en plusieurs langues dont l’anglais et le français. Le support en ligne et les
ressources collectives sont majoritairement disponibles en anglais.

Exemple Voici un exemple de rapport PDF créé avec cet outil (Voir figure : 4.5). Il s’agit d’une
visualisation de la population bruxelloise et des déclarations de mariages,naissances et divorces par
année faite avec un fichier disponible sur le site Open Data de Bruxelles.
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Figure 4.5 – Visualisation Power Bi : démographie bruxelles
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Qlik Sense
Internet, ordinateurs et logiciels C’est un outil de visualisation disponible en ligne. Il existe
aussi une application de bureau mais elle n’est pas disponible dans la version d’essai gratuite. Il
est nécessaire de créer un compte pour pouvoir l’utiliser.

Compétences informatiques/logiciels C’est un outil de Business Intelligence qui permet de
créer des visualisations mais aussi de faire des analyses sur les données. Une compétence en statis-
tiques est nécessaire pour utiliser cet outil de visualisation.

C’est un outil accessible dans le sens où il est disponible via un navigateur et il est assez intuitif
pour créer une visualisation simple. Il fournit même des suggestions en fonction des données, mais
pour aller plus loin il est nécessaire de chercher un peu ou de chercher dans la documentation.

Contenu et formatage La source de données peut provenir de fichiers CSV ou XLS, de bases
de données, de Services Cloud. Il y a aussi la possibilité d’ajouter des données manuellement sous
la forme d’un tableau.

Pour créer des visualisations, on peut combiner plusieurs sources de données.

Les données sources peuvent être modifiées manuellement ou on peut y appliquer des formules. La
réutilisation de données sources est aussi possible avec les données qu’on a importées ou mises à
disposition par l’équipe.

Interprétation/création de sens Il existe dans l’outil toute une liste de visualisations prédéfi-
nies. Grâce aux extensions et à l’API, les utilisateurs qui ont des connaissances en programmation
peuvent créer des visualisations personnalisées.

L’outil propose des fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données, notamment les fonc-
tions de base comme la moyenne. Il offre également la possibilité de créer des formules à appliquer
sur les données sources.

Cet outil propose les visuels ci-dessous : Diagramme à barres, diagramme à puces combiné, conte-
neur, histogramme, KPI, diagramme en courbes, carte, diagramme Mekko, diagramme à secteurs,
tableau croisé dynamique, nuage de points, tableau, carte en arbre, diagramme en cascade,... L’ou-
til permet d’ajouter des annotations aux visuels, notamment des bookmarks, des labels, des tags
et autres commentaires.

L’outil permet aussi de dupliquer des visualisations. Il permet aussi de réutiliser des visualisations
déjà existantes ou partagées par d’autres membres de l’équipe.

Le résultat de la visualisation peut être téléchargé uniquement sous format PDF.

L’outil propose un lien direct vers la visualisation à partager ou à intégrer dans une application.
Une fois le résultat publié il n’est pas possible de le modifier, l’utilisateur peut le dupliquer pour
le modifier ou le remettre en accès privé.

Soutien et collaboration Parmi les ressources individuelles proposées, il y a des documents et
des vidéos. Il existe une ligne de support dédiée aux entreprises. Il y a une communauté en ligne,
un blog, des questions et discussions, des formations et certifications, et des Webinaires.

Concernant la collaboration, l’outil propose de créer des équipes qui peuvent ensuite collaborer
sur une visualisation. Dans la console de management de l’outil, l’utilisateur peut gérer les autres
utilisateurs, les espaces, les événements qui ont eu lieu c’est à dire les modifications faites par les
utilisateurs.

Gouvernance Il existe différents plans tarifaires (à partir de 30 $ par mois) avec des options et
des fonctionnalités différentes pour utiliser Qlik Sense et les autres modules de Qlik. C’est un outil
en ligne payant qui propose un essai gratuit de 30 jours. Il y a aussi un programme académique
qui permet aux étudiants et aux professeurs d’utiliser l’outil gratuitement.
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L’outil offre une protection immédiate des données et la possibilité pour l’utilisateur de les publier
pour qu’elle soit accessible à tout le monde, ou pas.

L’outil est disponible en plusieurs langues dont l’anglais et le français. Le support en ligne et les
ressources collectives sont majoritairement disponibles en anglais.

Exemple Voici un exemple (Voir figure : 4.6) de visualisation créé avec cet outil. Il s’agit d’un
rapport PDF avec plusieurs graphiques de la population de Namur faite avec un fichier disponible
sur le site Open Data de Wallonie[71].

Namur population

Figure 4.6 – Visualisation avec Qlik Sense : Population

R Langage de programmation
Internet, ordinateurs et logiciels Pour utiliser R, il faut le télécharger sur CRAN. Le télé-
chargement comprend les différentes bibliothèques et un éditeur exécutable Windows GUI.

Compétences informatiques/logiciels R est un langage de programmation accompagné de
plusieurs bibliothèques. Il est nécessaire d’avoir des connaissances dans ce langage et en informa-
tique pour pouvoir l’utiliser.

Lorsqu’on n’a pas de connaissance dans le langage R, il est nécessaire de prendre le temps d’ap-
prendre ce langage pour pouvoir faire des visualisations. Étant donné que c’est un langage que nous
ne connaissons pas, nous nous sommes donc basés sur la documentation[58] pour faire l’analyse de
cet outil.

Contenu et formatage R peut importer des données de presque toutes les sources, y compris
des fichiers texte, des feuilles de calcul Excel, des packages statistiques et des systèmes de gestion
de bases de données.
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Les données sources peuvent provenir de plusieurs sources différentes.

Il est possible de modifier ou d’appliquer des calculs sur les données sources importées.

Interprétation/création de sens Il existe des bibliothèques R de visualisation qui fournissent
un ensemble de graphiques prédéfinis, mais il est toujours possible de développer ses propres vi-
sualisations.

De base R est un langage de programmation et un logiciel destiné aux statistiques, il existe une
multitude de fonctionnalités statistiques (modélisation linéaire et non linéaire, tests statistiques
classiques, analyse de séries chronologiques, classification, clustering,. . . ) et des bibliothèques pour
l’exploitation statistique des données.

Dans les bibliothèques de visualisation R, il existe toutes sortes de graphiques, notamment : Les
graphiques univariés : histogramme, diagramme à secteurs, carte arborescente, histogramme, dia-
gramme de densité du noyau ou diagramme à points. Les graphiques bivariés avec graphiques à
barres empilés, groupés ou segmentés, graphique en mosaïque... Et pour finir, il y a les graphiques
dépendant du temps, cartes géographiques, nuage de points tridimensionnel, tracé biographiques,
diagramme à bulles, carte de chaleur, cartes radar, matrice de nuage de points, graphique en
cascade, nuages de mots.

Il est possible d’ajouter des annotations aux visualisations sous la forme d’étiquette, de texte ou
de formes.

Si les visualisations ont été enregistrées au format SVG ou PDF, l’utilisateur pourra les modifier
ou les réutiliser dans l’application ou dans un éditeur de format vectoriel.

Les visualisations peuvent être exportées au format : PDF, JPEG, TIFF, PNG, SVG et WMF.

Il existe dans les packages de R des fonctionnalités qui permettent de poster le résultat d’une
visualisation sur le Web.

Il n’y a pas de fonctionnalité de partage au niveau de l’éditeur par défaut de R, et donc pas de
partage en direct sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas de fonctionnalité à proprement parler pour des tableaux de bord, mais il est possible
d’en simuler un, et de créer des visualisations interactives. Pour la création des rapports, il faut
faire preuve de créativité et ajouter les éléments nécessaires aux rapports.

Soutien et collaboration Sur le site de R, on peut y trouver plusieurs sortes de ressources
individuelles comme une rubrique d’aide sur le site de l’éditeur, une FAQ, des tutoriels, des manuels
et des livres.

Il existe plusieurs ressources collectives avec les communautés en ligne liées à R. Il y a StackOver-
flow, R-bloggers[98] et aussi des forums.

Il n’est pas possible de faire de la collaboration avec l’éditeur par défaut. Mais il existe d’autres
logiciels R qui permettent de créer des équipes et de collaborer, comme RStudio[102] par exemple.

Gouvernance R est un outil disponible gratuitement au téléchargement.

R s’exécute en local, les données sources utilisées pour travailler avec R restent stockées en local
et ne sont accessibles qu’aux utilisateurs de la machine.

Le site de R[99] ainsi que l’ensemble de la documentation existante est disponible en anglais.
L’éditeur par défaut (R GUI) est quant à lui disponible aussi en Français.

P5.js
Internet, ordinateurs et logiciels P5.js est une bibliothèque JavaScript qui inclut un éditeur
en ligne 3 et une bibliothèque Open source.

3. https ://editor.p5js.org/
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Compétences informatiques/logiciels Il est possible d’utiliser l’éditeur en ligne p5.js sans
avoir de connaissances en programmation, par exemple en utilisant les exemples fournis. Mais pour
faire des visualisations personnalisées ou plus complexes, il vaut mieux avoir des connaissances en
un langage de programmation comme JavaScript.

Lorsqu’on n’a pas de connaissance en JavaScript ou en informatique cela peut prendre un peu de
temps pour bien comprendre le langage. Mais l’interface graphique avec l’éditeur permet en direct
de voir l’évolution de la construction de notre visualisation ou directement d’avoir des messages
d’erreur.

Contenu et formatage Il existe des fonctionnalités pour charger des fichiers de données au
format txt, CSV, JSON et XML.

Pour créer une visualisation on peut utiliser plusieurs sources de données, il est nécessaire de gérer
le mapping manuellement. Il est possible de modifier les données sources qu’on a importées dans
l’application.

Interprétation/création de sens On peut faire des visualisations prédéfinies avec p5, mais
aussi entièrement les personnaliser grâce aux différentes bibliothèques.

Les bibliothèques p5.js ainsi que les bibliothèques JavaScript fournissent un ensemble de primitives
pour l’exploitation statistique des données.

Pour la visualisation des données, avec p5.js et en combinaison avec d’autres bibliothèques JavaS-
cript, on peut faire de nombreux visuels comme : des graphiques, des animations, la 2D et la 3D,
ainsi que l’intégration de sons sur les graphiques.

Les visuels créés peuvent être édités en y ajoutant des annotations, des étiquettes et du texte.

Il y a la possibilité d’envoyer des liens vers le dossier de travail, comprenant le code source et les
fichiers sources d’une visualisation, pour permettre à d’autres de la réutiliser.

Les bibliothèques p5 fournissent des fonctions qui permettent de sauver le résultat sous la forme
d’image (JPG,PNG,SVG) et JSON. Les tableaux peuvent être sauvés en HTML, TXT, CSV ou
TSV.

L’éditeur p5 fournit un lien pour partager et embarquer le résultat de la visualisation.

Soutien et collaboration p5 fournit de multiples supports pour avoir plus d’informations,
comme la documentation, des livres, des tutoriels et des exemples. Parmi les ressources collectives,
il y a la communauté en ligne, des forums de discussions, un Wiki.

L’éditeur en ligne ne permet pas de faire de la collaboration ou de créer des équipes.

Gouvernance p5.js est une bibliothèque gratuite et Open source.

La bibliothèque p5.js ainsi que son éditeur gardent les fichiers importés en local sur la machine de
l’utilisateur. Mais il y a des possibilités de partager ses fichiers ou résultats avec d’autres.

Le site de l’éditeur propose plusieurs langues dont l’anglais, c’est également le cas pour l’éditeur
et la plupart de la documentation.

Exemple Voici un exemple de la fenêtre de création d’une visualisation à partir de l’éditeur p5.js
(Voir figure : 4.7). Étant donné nos connaissances limitées en JavaScript, cette visualisation a été
faite à partir d’un exemple de code disponible sur gitHub 4 qui montre le nombre d’occurrence des
lettre de l’alphabet dans un fichier.

Le lien vers la visualisation : https://editor.p5js.org/agcamara/present/q1ZH8dITn

4. http://sepans.github.io/p5d3/bar-chart
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Figure 4.7 – Visualisation P5 : occurrence lettre alphabet

D3.js
Internet, ordinateurs et logiciels D3.js est une bibliothèque JavaScript permettant de visua-
liser des données à l’aide de standards Web. D3.js propose aussi d’utiliser Observable, un éditeur
en ligne[72].

Compétences informatiques/logiciels Pour pouvoir utiliser D3, il est nécessaire d’avoir un
minimum de connaissances en développement avec le langage de programmation JavaScript.

Comme pour les autres bibliothèques Javascript, avoir des connaissances dans ce langage de pro-
grammation est une nécessité pour pouvoir utiliser l’outil entièrement. Il est assez difficile à prendre
en main lorsqu’on n’a pas l’habitude des langages de programmation. Nous nous baserons sur la
documentation [14, 72] pour compléter cette analyse.

Contenu et formatage Il existe plusieurs sources de données possibles comme : intégrer des
données dans le bloc-notes sous forme de code, des fichiers (CSV, SQLite...), un accès via API
- interrogée à partir d’un serveur distant, et un accès via un client de base de données. Avec
des compétences en JavaScript ou grâce aux ressources et exemples disponibles, on peut utiliser
n’importe quelle source de données et même plusieurs sources si nécessaire.

Les données sources peuvent aussi être modifiées en local par l’utilisateur mais pas dans l’éditeur
par défaut.

Interprétation/création de sens Étant donné que c’est une bibliothèque JavaScript, il y a des
visualisations prédéfinies qui nous sont fournies en exemple, mais il y a aussi la possibilité de créer
ses propres visuels.

Il existe des bibliothèques JavaScript puissantes pour l’exploitation statistiques des données.

La galerie D3 propose plusieurs modèles de graphiques parmi lesquels : TreeMap, regroupement
d’arêtes hiérarchiques, diagramme de Sankey, contours de densité, graphe dirigé par la force, pro-
jections cartographiques. Il y a également la possibilité de créer des visualisations interactives.

D3 fournit de nombreuses fonctions et fabriques de fonctions réutilisables intégrées, telles que des
primitives graphiques pour les graphiques en aires, en courbes et en secteurs[14].

Selon l’éditeur, il est possible d’ajouter des annotations aux visuels tels que les étiquettes, légendes,
axes, titres, guides... qui permet de lier plus d’informations à la visualisation.
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L’export des visualisations peut se faire grâce aux différentes bibliothèques dans des formats image
(PNG, SVG...), PDF ... Avec la plateforme Observable, l’utilisateur a accès à un bouton pour
partager ses publications sur les réseaux sociaux ou avec une URL. Dans sa version en local, il est
aussi possible d’utiliser des fonctionnalités pour partager ses visualisations. La plateforme en ligne
Observable proposée sur le site en lui-même ne permet pas de créer de rapports ou de tableaux de
bord interactifs comme dans les outils en ligne vus précédemment.

Avec des connaissances d’au moins un langage de programmation, il est possible de créer des
tableaux de bord ainsi que des rapports.

Soutien et collaboration Il existe différentes ressources communautaires pour aider les utilisa-
teurs à communiquer entre eux et avoir du support, comme sur StackOverflow avec le tag [d3.js],
Google Group, Slack et Gitter. Il existe aussi de la documentation, mais aussi des pas à pas et
des exemples. Au niveau du GitHub de D3, on y mentionne d’essayer la plateforme Observable[72]
pour la visualisation, elle contient notamment plusieurs ressources individuelles et collectives.

Pour la collaboration, D3 propose d’utiliser la plateforme Observable qui est un environnement
permettant le travail collaboratif en temps réel[72].

Gouvernance D3 est une bibliothèque Open source gratuite.

Les données sont protégées, avec l’éditeur en ligne ou celui par défaut, car tout est stocké en local
et on peut choisir de créer des règles de visibilité pour tout.

L’outil ainsi que les ressources mis à disposition sont disponibles totalement en anglais mais il
existe aussi des traductions non officielles.

Exemple Voici un exemple de visualisation basique créée à partir de l’éditeur Observable de D3
(Voir figure : 4.8). Elle a été faite avec un fichier de la population de Bruxelles sur le site Open Data
de Bruxelles[91]. Cette visualisation est aussi disponible à cette adresse : https://observablehq.com/
@agcamara/visualisation

Figure 4.8 – Visualisation D3 avec éditeur Observable : population de Bruxelles

Comparaison

Dans cette partie, nous allons comparer les différents outils analysés précédemment sur base des
critères définis dans notre méthodologie. Nous les avons regroupé dans des tableaux et nous allons
les comparer afin d’évaluer leur accessibilité pour les utilisateurs.

Internet, ordinateurs et logiciels
Pour comparer cette partie, nous allons utiliser le système de comparaisons ci-dessous :

— En vert : Disponible
— En jaune : Disponible moyennant utilisation d’un complément ou d’un éditeur supplémen-

taire
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— En rouge : Pas possible/Pas disponible

Outils Excel Infogram Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

Application de bureau
Accès via navigateur
Bibliothèques de visualisation et API
Langage de programmation

Table 4.1 – Infrastructure d’accès

Dans cette catégorie nous considérons que les outils les plus accessibles sont les outils qui sont
accessibles directement via navigateur. Les outils qui proposent aussi plusieurs méthodes d’accès
permettent plus de flexibilité.

Compétences informatiques/logiciels
Pour tous les outils il est nécessaire d’avoir des compétences statistiques qui portent à la fois sur les
possibilités de traitement statistiques en fonction des données disponibles et sur le sens des différents
calculs statistiques disponibles et leurs mises en graphiques. Les compétences informatiques requises
varient, quant à elles, d’un outil à l’autre.

Pour comparer cette partie, nous allons utiliser le système de comparaison ci dessous :

— En vert : Ne nécessite pas de compétences/Pas de difficulté pour la prise en main
— En jaune : Un minimum de connaissance est nécessaire/Quelques difficultés pour la prise en

main
— En rouge : Compétences requises/Prise en main difficile

Outils Excel Infogram Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

compétences en statistiques
compétences en informatique
Dificulté de prise en main

Table 4.2 – Compétences requises

Les outils qui nécessitent le moins de compétences sont les plus accessibles, on a par exemple Excel
et Infogram qui combine aussi une facilité de prise en main .

Contenu et formatage
Pour les fonctionnalités de contenu et formatage, nous les avons regroupées dans le tableau ci-
dessous. En fonction de ce que l’utilisateur veut utiliser comme données, certains outils seront
mieux adaptés que d’autres.

Pour comparer la partie contenu et formatage, nous allons utiliser le système de comparaison
ci-dessous :

— En vert : Disponible
— En jaune : Disponible avec difficulté/programmation nécessaire
— En rouge : Pas disponible

Name of Tools Excel Infogram Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

Fichier Texte Format -Ouvert et Fermé
Base de donnée
en ligne/ serveur / URL
Fichier JSON
Collection de données : source unique
Collection de données : plusieurs sources
Réutilisation/modification des sources

Table 4.3 – Données source

Les donnés sources des outils peuvent provenir de différents types de source. En vert on peut voir
que la plupart des outils testés permettent d’avoir des sources variées. 2 outils parmi les outils
testés, Infogram et Rawgraph, n’acceptent pas de sources multiples de données et ne permettent
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pas de faire des réutilisations ce qui peut être un frein pour faire certaines actions. Rawgraph quant
à lui ne se connecte pas à la base de données dans sa version éditeur en ligne, mais il y a moyen
de le programmer.

Interprétation / création de sens
Pour les options d’interprétation et création de sens, nous les avons regroupées dans le tableau
ci-dessous. En fonction de ce que l’utilisateur veut faire, certains outils seront mieux adaptés que
d’autres.

Pour faire la comparaison des différents outils nous allons utiliser le système de couleur ci-dessous :
— En vert : Disponible
— En jaune : Disponible avec installation /programmation nécessaire
— En rouge : Pas possible/Pas disponible

Name of Tools Excel Infogram Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

Types de visualisation

pré-définie
programmable

Fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données

de base : somme, moyenne,. . .
corrélation,agregation,. . .
régression ,cluster,. . . .

Fonctionnalités pour la visualisation des données

Graphiques univariés
Graphiques bivariés
Graphiques multivariés
Géospatiale, Carte,. . .
Graphiques dépendant du temps
Tableau
Autres Graphiques

Fonction d’édition des visuels créés

Annotations automatiques (fermées)
Annotations manuelles (ouvertes)
Réutilisation des visualisations

Exportation des visuels

Sous forme d’image (PNG, JPG)
Sous forme d’image Vector (SVG)
Data Model (JSON)
Print Vector / PDF

fonctionnalités de partage et publication des visualisations

Lien pour intégration/Embed SVG Code
URL
direct sur les réseaux sociaux. . . ..
Création de rapports
Création de dashboard

Table 4.4 – Interprétation/création de sens

Les outils les plus accessibles sont les outils qui proposent des visualisations prédéfinies, ce qui
permet aux utilisateurs de pouvoir créer plus facilement des visualisations. On remarque que tous
les outils de visualisations testés proposent des visualisations prédéfinies directement dans l’outil
ou via des modèles ou exemples.

Les outils testés proposent à chaque fois au moins quelques fonctionnalités pour l’exploitation
statistique des données. Les outils les plus accessibles seront ceux pour lesquels il existe plusieurs
fonctionnalités permettant à l’utilisateur d’avoir plus de choix.

Tous les outils testés proposent des fonctionnalités de visualisation des données notamment les
graphiques univariés, bivariés... Excel propose des visualisations simples mais pour les autres types
de graphique il est nécessaire de télécharger un complément. Pour le langage R, et les bibliothèques
p5 et D3, il est nécessaire de les programmer.

Les fonctionnalités d’édition des visuels créés, comme l’ajout des annotations fermées, sont dispo-
nibles dans tous les outils testés, directement ou avec un peu de programmation.

La possibilité de réutilisation des visuels créés permet de rendre l’outil plus accessible car cela
permet aux utilisateurs de ne pas devoir les recréer de zéro.
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Il existe plusieurs fonctionnalités d’exportation des visuels, les plus répandues dans les outils sont
les formats images ou PDF. Plus l’outil propose de formats différents, plus on aura de possibilités
d’avoir le format qui correspond à l’utilisation qu’on veut en faire.

Les fonctionnalités de partage et de publication des visualisations ne sont pas disponibles directe-
ment dans tous les outils testés, ce qui les rend moins accessibles.

Pour les outils liés à des bibliothèques Javascript ou R, p5.js et D3.js, toutes ces fonctionnalités
sont disponibles mais il faut les programmer pour pouvoir les utiliser.

Soutien et collaboration
On peut voir que tous les outils analysés prévoient comme support des ressources individuelles et
collectives. Pour la collaboration, certains outils permettent une collaboration synchrone alors que
d’autres pas.

Nous allons utiliser le système de comparaison ci-dessous :
— En vert : Disponible
— En rouge : Pas disponible

Name of Tools Excel Infogram Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

Support proposé

Ressource individuelle
Ressource collective

Collaboration

Travail collaboratif - synchrone
Travail collaboratif - asynchrone

Table 4.5 – Soutien et Collaboration

Tous les outils testés disposent de ressources individuelles et collectives qui permettent aux utili-
sateurs d’avoir les ressources nécessaires pour utiliser l’outil et d’avoir de l’aide quand ils en ont
besoin.

Concernant la collaboration synchrone, elle n’est pas disponible dans tous les outils testés. C’est
le cas des bibliothèques et des langages de programmation qui ne disposent pas d’une interface
permettant ce genre de collaboration.

Gouvernance
Pour la gouvernance, nous allons utiliser le système de comparaisons ci-dessous en nous centrant
sur deux critères importants : le prix et la protection des données. La langue d’utilisation et de
documentation de l’outil n’est pas prise en compte ici, tous les outils évalués offrant au minimum
une interface de travail et de documentation en anglais. Nous les indiquons directement dans le
tableau.

— En vert : les outils entièrement gratuits / Protection immédiate des données
— En jaune : les outils possédant une version d’essai gratuite / Protection des données soumises

à des conditions
— En rouge : les outils payants / Pas de protection des données

Name of Tools Excel Infogram Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

Prix
protection des données
Langue de l’outils FR, en, nl fr,en fr,en en fr,en fr,en fr,en en en en

Table 4.6 – Gouvernance

Concernant le prix, les outils les plus accessibles sont les outils gratuits ou Open source.

La plupart des outils testés offrent une protection des données immédiate. Les outils les plus
accessibles sont ceux qui permettent aux utilisateurs de choisir la visibilité de leurs visualisations,
ou qui offrent une protection directe.
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La langue de l’outil constitue aussi un point important, ici nous considérons les outils qui sont en
anglais (EN) et français (FR) et/ou néerlandais (NL) comme les plus accessibles.

Conclusion comparaison

Outils Excel Infogr.am Spotfire Rawgraphs Tableau Power Bi Qlick R language p5.js D3.js

Application de bureau
Accès via navigateur
Bibliothèques de visualisation et API
Langage de programmation

Compétences

compétences en statistiques
compétences en informatique
Dificulté de prise en main

Donnée source

Fichier Texte Format -Ouvert et Fermé
Base de donnée
en ligne/ serveur / URL
Fichier JSON
Collection de données : source unique
Collection de données : plusieurs sources
Réutilisation/modification des sources

Types de visualisation

pré-définie
programmable

Fonctionnalités pour l’exploitation statistique des données

de base : somme, moyenne,. . .
corrélation,agregation,. . .
régression ,cluster,. . . .

Fonctionnalités pour la visualisation des données

Graphiques univariés
Graphiques bivariés
Graphiques multivariés
Géospatiale, Carte,. . .
Graphiques dépendant du temps
Tableau
Autres Graphiques

Fonction d’édition des visuels créés

Annotations automatiques (fermées)
Annotations manuelles (ouvertes)
Réutilisation des visualisations

Exportation des visuels

Sous forme d’image (PNG, JPG)
Sous forme d’image Vector (SVG)
Data Model (JSON)
Print Vector / PDF

fonctionnalités de partage et publication des visualisations

Lien pour intégration
URL
direct sur les réseaux sociaux. . . ..
Création de rapports
Création de dashboard

Support proposé

Ressource individuelle
Ressource collective

Collaboration

Travail collaboratif - synchrone
Travail collaboratif - asynchrone

Prix
protection des données
Langue de l’outils FR, en, nl fr,en fr,en en fr,en fr,en fr,en en en en

Table 4.7 – Récapitulatif accessibilité

Cette analyse comparative (Voir aussi tableau complet de comparaison 4.7) montre qu’il est très
difficile de faire des recommandations générales quant à l’accessibilité des outils de visualisation.
L’intérêt de l’analyse et la comparaison n’en est pas moins important. En effet, les analyses et les
tableaux de comparaison ont comme vocation d’informer un futur utilisateur dans la contingence
contextuelle qui est la sienne sur les différents outils de visualisation qui s’offrent à lui. Ceux-ci
sont, nous l’avons dit, nombreux et parfois complexes à comprendre et à prendre en main. Le travail
que nous avons mené permet déja de simplifier la démarche d’un futur utilisateur en identifiant
les outils les plus souvent référencés et en les analysant à l’aide d’une même grille d’analyse. Les
tableaux et analyses de comparaison qui en ressortent sont destinés à être lus en contexte, c’est à
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dire sur base des compétences de l’utilisateur, du projet qui est le sien, des données dont il dispose,
du caractère collectif ou individuel de sa démarche, du budget à sa disposition... Ce n’est qu’avec
ce contexte en tête que les analyses et tableaux de comparaison peuvent servir d’aide à la décision
pour un futur utilisateur. En effet, en fonction des différents critères comme l’utilisation qu’on veut
en faire, le niveau de compétence, le budget, certains outils seront plus accessibles que d’autres.

Pour pouvoir faire de la collaboration, les outils les plus accessibles sont les outils comme Infogram
et Spotfire mais aussi les outils BI comme Tableau, Power Bi et Qlick Sens car ils permettent de
créer des équipes et de les gérer au sein de l’outil. Mais là où Infogram ou Tableau, par exemple, ne
requièrent pas de compétence informatique, il n’en n’est pas de même pour les autres ce qui peut
rendre leur accessibilité plus délicate pour un groupe de citoyens, sans background informatique,
souhaitant collaborer ensemble autour de jeux de données de leur quartier.

Pour le critère de réutilisabilité, les outils qui permettent cette fonctionnalité seront très utiles pour
permettre aux utilisateurs de modifier ou d’adapter plus facilement des visualisations. Les outils
comme Tableau, Power Bi et Qlick Sens mais aussi Excel et Spotfire permettent plus d’options
concernant la réutilisabilité des visualisations, mais à nouveau les compétences nécessaires peuvent
varier d’un outil à l’autre tant pour créer des visualisations personnalisées que pour adapter ou
modifier des visualisations existantes.

Par rapport au prix, il existe très peu d’outils gratuits et disponibles en ligne, ici nous pouvons
citer Raw Graphs qui est entièrement gratuit mais n’offre pas beaucoup d’options en termes de
collaboration ou de réutilisation.

Infogram est sans doute l’outil qui ressort comme le meilleur candidat pour pouvoir faire des
visualisations simples pour un travail citoyen individuel ou en groupe sans avoir de compétences
en informatique. En effet, ils offre beaucoup de fonctionnalités pour la création de visualisations et
est simple d’utilisation, ne nécessitant pas non plus d’installation de logiciel, il permet aussi aux
utilisateurs de collaborer sur des visualisations.

Pour un profil de citoyen seul qui souhaite mener un travail ou une réflexion individuelle sur des
données ouvertes,et qui n’a pas de compétences en langage de programmation, Excel et Infogram
sont de bon candidat de part leur simplicité d’accès et les fonctionnalités qu’ils permettent. Raw-
graph peut aussi être utilisé par ce profil mais il est moins facile d’accès.

Avec un profil de citoyen individuel, mené par un informaticien par exemple, nécessitant du coup
des compétences en informatique et en langage de programmation, les outils basés sur des biblio-
thèques JavaScript D3 et p5, ou R permettent plus de souplesse et de fonctionnalités statistiques
et graphiques.

Pour un profil de citoyens en groupe avec des en statistique et quelques compétences en informa-
tique qui souhaitent collaborer ensemble ou créer des équipes, Spotfire ou les outils de Business
Intelligence (Tableau, Power Bi ou Qlick) fournissent des mécanismes puissants, d’une part pour
explorer les données via des visualisations, des tableaux de bord ou des rapports, et d’autre part
pour faire des analyses de données ou du storytelling.

On peut voir qu’il est nécessaire de combiner plusieurs critères pour trouver l’outil le plus accessible
pour un contexte d’usage particulier. Le tableau complet (voir Tableau en annexe :4.7) permet
d’avoir une vue globale et d’aider à la décision.
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Conclusion

L’ambition de ce mémoire était de mieux comprendre ce qui permet l’utilisation par le public de
données produites dans des cadres métiers, qu’ils soient liés aux administrations, aux associations
ou aux entreprises privées.

Dans un premier chapitre du mémoire, nous avons pris le temps de bien définir les termes, le
contexte et les enjeux de ce qu’on qualifie aujourd’hui d’OGDs. De manière intéressante, cette partie
définitionnelle a fait surgir la question de l’accessibilité de ces données ou plus particulièrement
la question de la capacité du public en les utiliser de manière efficace. Ainsi, nous avons pu poser
qu’ouverture de la donnée ne signifie pas nécessairement son accessibilité par le grand public.

Pour comprendre ce qui permet à ces données de pouvoir être utilisées par le public dans des
dossiers variés que des projets de quartier ou de consommation énergétique, il fallait explorer tout
le parcours que suivent des données produites dans des cadres métiers pour devenir des données
utilisables et utilisées par un plus large public. Nous nous sommes d’abord intéressé aux différents
acteurs et processus qui interviennent dans l’ouverture et ensuite l’utilisation de ces données par
le public. C’est l’objet du chapitre 2. Ce chapitre commence par la première étape du processus,
à savoir celle de l’ouverture de la donnée. En effet, nous nous sommes vite rendu compte qu’il
ne suffit pas de libérer la donnée, il faut en construire l’ouverture et pour cela des processus et
des rôles nouveaux sont nécessaires. S’agissant des processus, produire des données ouvertes est le
résultat d’un assez long cheminement qui comporte plusieurs étapes. Il s’agit de la préparation,la
gouvernance et la publication des données mais aussi du choix d’une licence qui permet de dire ce
qu’on peut faire avec les données. Pour accompagner et administrer ce processus, des nouveaux
rôles ont vu le jour avec l’administrateur/trice général(e) des données ou Chief Data Officer (CDO
et le/la scientifique des données ou Data Scientist.

Une fois les données ouvertes, il convient encore de pouvoir identifier les données nécessaires, utiles
et utilisables par des citoyens ou un public confronté à un problème ou souhaitant mener un projet.
Nous avons qualifié cette deuxième étape de processus d’analyse des besoins. La littérature nous en
parle comme d’un processus collaboratif qui rassemble le plus souvent des experts et des citoyens
dans des dynamiques qui visent à faire s’exprimer les besoins ou attentes des citoyens et identifier
les sets de données qui pourraient y répondre. Nous avons vu que différentes méthodes et techniques
peuvent outiller ce processus comme l’analyse collaborative, le storytelling et la visualisation.

Enfin, la troisième étape est celle qui consiste à se servir et donner du sens à des données pour
répondre aux besoins ou attentes identifiés. Ici aussi différentes méthodes et techniques existent
pour soutenir ce processus comme les hackathons et serious games, mais aussi la visualisation.
La visualisation est à la fois utilisée lors de l’analyse des besoins des citoyens mais aussi pour
l’exploitation des données finalisées. A travers ce chapitre, nous avons vu tout le long cheminement
qui ponctue le trajet des données depuis leur libération par leur entité de départ jusqu’à leur
utilisation par les citoyens à des fins publiques ou associatives. Dans ce cheminement, il nous est
aussi apparu que repérer des données utiles, les comprendre, les utiliser à des fins d’analyse, leur
donner sens dans un projet est une démarche difficile qui nécessite que des outils puissent aider les
citoyens ou le public dans la prise en main de ces données, leur lisibilité et leur utilisation. Parmi
ces outils, nous avons choisi sur base d’un état de l’art de nous intéresser plus particulièrement
aux outils de visualisation dont nous avons vu qu’ils interviennent dans les 2 dernières étapes du
cheminement décrit dans le chapitre précédent.
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Nous consacrons le chapitre 3 à une revue de littérature sur les outils de visualisation existants
afin de comprendre de quoi ils sont faits et ce que sont leurs fonctionnalités. Restant alignée sur
notre objectif d’accessibilité, c’est à travers ce regard aussi que nous avons choisi d’évaluer 10
outils de visualisation parmi les plus souvent référencés par la littérature. En effet, l’objectif de
notre mémoire est bien celui de renforcer la capacité des citoyens à servir efficacement des données
ouvertes. Si les outils de visualisation peuvent y concourir, ils doivent eux aussi être accessibles
ou en d’autres termes ne pas ajouter par leur complexité ou leur prix une nouvelle barrière pour
les citoyens. C’est la raison pour laquelle, nous avons pour les explorer, les évaluer et les comparer
entre eux développé une grille d’évaluation portant sur différents critères centrés utilisateurs.

Le chapitre 4 propose une évaluation de chacun des 10 outils de visualisation identifiés sur base de
la grille commune des critères définie dans le chapitre précédent.Nous les avons analysés, testés et
comparés.

Lors des tests nous avons été limités par le prix de certains outils payants qui ne nous ont pas
permis de tester correctement certaines fonctionnalités. Nous avons aussi été limités par le manque
de connaissance des langages de programmation JavaScript et R, mais aussi en statistiques pour
construire des visualisations plus parlantes. Tout ceci a joué sur notre travail mais joue aussi sur
l’accessibilité de ces outils. Au terme de cette évaluation, nous avons dressé un tableau qui devrait
permettre à chacun, en fonction du contexte de compétence, de données disponibles, de modalités
de travail, de budget. . . d’être aidé dans sa décision sur le choix de l’outil qui correspond le mieux
à sa situation et ses attentes.

Ce travail reste un travail de mémoire, c’est-à-dire exploratoire. Nous y voyons deux prolongements
possibles. Le premier concerne la trajectoire de la donnée de sa production métier à son ouverture
publique. Ce trajet est fascinant. Quelques études de cas permettent de se rendre compte de la
difficulté du processus mais aussi de son côté encore fort artisanal dans certaines administrations.
Un travail méthodologique pour aider les administrations dans ce processus pourrait être proposé
sous la forme d’un roadmap de questions à se poser et de réponses apportées par des administrations
ayant ouvert avec succès leurs données. Le second concerne l’évaluation des outils de visualisation.
Afin de valider les évaluations réalisées sur les différents outils de visualisation, il nous paraîtrait
intéressant qu’un travail de mémoire ultérieur puisse organiser des tests d’accessibilité au départ
de profils en compétences informatiques et statistiques autres que celui de la rédactrice du présent
mémoire.
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Glossaire

API En informatique, une interface de programmation d’application ou interface de program-
mation applicative est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de
constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels.
Wikipédia. 14, 15

API RESTful Une API REST (également appelée API RESTful) est une interface de pro-
grammation d’application (API ou API web) qui respecte les contraintes du style d’archi-
tecture REST et permet d’interagir avec les services web RESTful.. 15

BI Business Intelligence ou L’informatique décisionnelle est l’informatique à l’usage des dé-
cideurs et des dirigeants d’entreprises. Elle désigne les moyens, les outils et les méthodes
qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données, matérielles ou
immatérielles, d’une entreprise en vue d’offrir une aide à la décision et de permettre à un
décideur d’avoir une vue d’ensemble de l’activité traitée. Wikipédia. 22, 23, 52

big data les mégadonnées ou les données massives, désigne les ressources d’informations dont
les caractéristiques en termes de volume, de vélocité et de variété imposent l’utilisation de
technologies et de méthodes analytiques particulières pour générer de la valeur, et qui dé-
passent en général les capacités d’une seule et unique machine et nécessitent des traitements
parallélisés.Wikipédia. 14

CRAN Le Comprehensive R Archive Network (CRAN) est un site web où l’on peut trouver
et télécharger le matériel concernant R.[99]. 43

CSV Comma-separated values, connu sous le sigle CSV, est un format texte ouvert représen-
tant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules. Ce format n’a
jamais vraiment fait l’objet d’une spécification formelle. Wikipédia. 15, 25, 32, 33, 36, 45

Dropbox est un service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne proposé
par Dropbox, Inc., entreprise localisée à San Francisco, en Californie. Dropbox fournit des
logiciels client ainsi qu’une interface web. Wikipédia. 36

DSV Le Delimiter-Separated Values est un format informatique qui stocke les tableaux en
deux dimensions en séparant les valeurs de chaque rangée par un ou plusieurs délimiteurs.
Wikipédia. 36

FAQ Frequently Asked Questions - Rubrique (d’un site Internet. . . ) qui regroupe les réponses
aux questions les plus fréquemment posées.. 30–32, 35, 37, 39, 41, 44

Framework En programmation informatique, un framework désigne un ensemble cohérent de
composants logiciels structurels, qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes
de tout ou d’une partie d’un logiciel. Un framework se distingue d’une simple bibliothèque
logicielle principalement par : Wikipédia. 22, 23

GeoJSON est un format ouvert d’encodage d’ensemble de données géospatiales simples utili-
sant la norme JSON. Wikipédia. 15, 37

Gif Le Graphics Interchange Format (littéralement « format d’échange d’images »), plus connu
sous l’acronyme GIF, est un format d’image numérique couramment utilisé sur l’Inter-
net.Wikipédia. 33
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GitHub est un service web d’hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant
le logiciel de gestion de versions Git. Wikipédia. 47

Gitter est un système de messagerie instantanée et de salle de discussion open-source pour les
développeurs et les utilisateurs de référentiels GitLab et GitHub. Wikipédia (anglais). 47

Google Group est un service de groupe de discussion proposé par Google et qui permet d’ac-
céder notamment aux services de messages Usenet. Son archive contient plus d’un milliard
de messages consultables depuis 1981. Wikipédia. 47

GUI En informatique, une interface graphique (en anglais GUI pour graphical user interface)
ou un environnement graphique est un dispositif de dialogue homme-machine.Wikipédia. 43

HTML Le HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML ou dans sa dernière
version HTML5, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Ce langage
permet : d’écrire de l’hypertexte, d’où son nom, de structurer sémantiquement la page, de
mettre en forme le contenu, de créer des formulaires de saisie,( Wikipédia). 45

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages
web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les tech-
nologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l’une des technologies cœur
du World Wide Web. Wikipédia. 23, 29

JPEG Joint Photographic Experts Group est une norme qui définit le format d’enregistrement
et l’algorithme de décodage pour une représentation numérique compressée d’une image
fixe.Wikipédia. 29, 33, 44

JSON JavaScript Object Notation est un format de données textuelles dérivé de la notation
des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l’information structurée comme
le permet XML par exemple. Wikipédia. 15, 25, 29, 32, 33, 36

KML Keyhole Markup Language que l’on peut traduire par « langage à base de balises géo-
locales », est un langage fondé sur le formalisme XML et destiné à la gestion de l’affichage
de données géospatiales dans les logiciels de SIG. Depuis 2008, le format est normalisé par
l’Open Geospatial Consortium. Wikipédia. 37

MP4 MPEG-4 Part 14, ou MP4, également appelé ISO/CEI 14496-14, est une partie de la
norme MPEG-4 spécifiant un format conteneur pour encapsuler des données de type mul-
timédia. L’extension de nom de fichier généralement associée à ce format est « .mp4 ».
Wikipédia. 33

Open Source La désignation open source, ou code source ouvert, s’applique aux logiciels (et
s’étend maintenant aux œuvres de l’esprit) dont la licence respecte les critères précisément
établis par l’Open Source Initiative, c’est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d’accès
au code source et de création de travaux dérivés. Mis à la disposition du grand public, ce
code source est généralement le résultat d’une collaboration entre programmeurs.Wikipedia.
30

PDF Le Portable Document Format, communément abrégé en PDF, est un langage de des-
cription de page présenté par la société Adobe Systems en 1992 et qui est devenu une norme
ISO en 2008. La spécificité du PDF est de préserver la mise en page d’un document —
polices de caractère, images, objets graphiques, etc. — telle qu’elle a été définie par son
auteur, et cela quels que soient le logiciel, le système d’exploitation et l’ordinateur utilisés
pour l’imprimer ou le visualiser.Wikipédia. 33, 44

PNG Le Portable Network Graphics est un format ouvert d’images numériques. Wikipédia.
29, 33, 44

RDA Le format RData (généralement avec l’extension .rdata ou .rda) est un format conçu
pour être utilisé avec R. 37
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RDATA Le format RData (généralement avec l’extension .rdata ou .rda) est un format conçu
pour être utilisé avec R. 37

SaaS Le software as a service ou logiciel en tant que service, est un modèle d’exploitation
commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt
que sur la machine de l’utilisateur. Wikipédia. 15

SAV Saved Game -Les fichiers SAV peuvent être générés par différents jeux et programmes..
37

Shapefile ou « fichier de formes » est un format de fichier pour les systèmes d’informations
géographiques. Wikipédia. 15

Slack est une plateforme de communication collaborative propriétaire ainsi qu’un logiciel de
gestion de projets créé par Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson et Serguei
Mourachov en août 2013 et officiellement lancée en février 2014. L’entreprise appartient au
groupe Salesforce depuis décembre 2020. Wikipédia. 47

SPARQL est un langage de requête et un protocole qui permet de rechercher, d’ajouter, de
modifier ou de supprimer des données RDF disponibles à travers Internet. Son nom est un
acronyme récursif qui signifie SPARQL Protocol and RDF Query Language. Wikipédia. 16

StackOverflow est un site web proposant des questions et réponses sur un large choix de
thèmes concernant la programmation informatique. Il fait partie du réseau de sites Stack
Exchange. Wikipédia. 44, 47

SVG Le Scalable Vector Graphics, ou SVG, est un format de données ASCII conçu pour décrire
des ensembles de graphiques vectoriels et basé sur XML. Ce format inspiré directement du
VML et du PGML est spécifié par le World Wide Web Consortium.( Wikipédia). 23, 25,
29, 33, 44

TIFF Le Tag Image File Format généralement abrégé TIFF est un format de fichier pour
image numérique. Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial. Plus exactement, il
s’agit d’un format de conteneur, à la manière de avi ou zip, c’est-à-dire pouvant contenir
des données de formats arbitraires. Wikipédia. 44

TSV Tab-separated values est un format texte ouvert représentant des données tabulaires
sous forme de « valeurs séparées par des tabulations ». Ce format de fichier peut être
notamment utilisé pour exporter ou importer des données d’une base de données ou d’un
tableur. Wikipédia. 36, 45

TXT un fichier texte ou fichier texte brut ou fichier texte simple est un fichier dont le contenu
représente uniquement une suite de caractères ; il utilise nécessairement une forme particu-
lière de codage des caractères qui peut être une variante ou une extension du standard local
des États-Unis, l’ASCII.Wikipédia. 45

URL Une URL(Uniform Resource Locator), couramment appelée adresse web, est une chaîne
de caractères uniforme qui permet d’identifier une ressource du World Wide Web par son
emplacement et de préciser le protocole internet pour la récupérer.Wikipédia. 25, 29, 32

webinaires est un mot-valise associant les mots web et séminaire, créé pour désigner toutes
les formes de réunions interactives de type séminaire faites via internet généralement dans
un but de travail collaboratif ou de transmission d’informations pour une audience plus ou
moins importante en nombre. Wikipédia. 42

Wiki Site web collaboratif, au développement duquel les visiteurs peuvent participer par l’écri-
ture de pages web et la création de liens, et dont la permanence repose sur l’identification
des auteurs, l’archivage des versions et le suivi des modifications.Le Robert. 35

WMF Windows Metafile est un format d’image numérique sur les systèmes Windows. Wiki-
pédia. 44

XLS est une extension de nom de fichier pour tableur au format de Microsoft Excel.Wikipédia.
15, 25, 33
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XLSX est une extension de nom de fichier pour tableur au format Office Open XML utilisé
par Microsoft Office à partir de la version 2007. Wikipédia. 33

XML L’Extensible Markup Language, généralement appelé XML, « langage de balisage ex-
tensible » en français, est un métalangage informatique de balisage générique qui est un
sous-ensemble du Standard Generalized Markup Language. Wikipédia. 29, 32

XPS Le XML Paper Specification est un langage de description de page, développé par Mi-
crosoft, destiné à concurrencer en partie le PDF pour la description de documents fixes et
destinés à l’archivage et à l’impression. Il peut théoriquement être créé par n’importe quelle
application. Wikipédia. 32
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