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Constat de départ 

Explosion de la visualisation graphique dans les 
médias, musées, sport, etc.  
dûe à une évolution technologique et une forte 
créativité et inventivité  
qui engendre une professionalisation et des 
figures marquantes (Hans Rosling, Amanda 
Cox, etc.). 
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Mon intérêt pour la thématique 

- Etude sociale des sciences (STS) 
 
- Relations science – société, communication 
scientifique 

- Statistique 
 
 

Chaque domaine identifie ses buts, ses problèmes 
et ses solutions relatives à la visualisation. 
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STS : le but du hawk-eye au tennis 
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STS : le problème 
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STS : la solution  
 

Collins & Evans, 2008, Public. Underst. Sci. 
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Statistique : les buts 

-  synthétiser, 
-  permettre des comparaisons aisées,  
-  détecter des tendances,  
-  faire émerger des patterns, 
-  etc. 
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Statistique : les problèmes 
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Qualité Un bon graphique… 
Exactitude transmet les informations sans biais 

(ni axe brisés, ni absence de point 
zéro,  ni échelle déformée, etc), 
représente les valeurs à l’aide de 
surfaces directement 
proportionnelles 

Economie sans ajout d’éléments qui distraient 
l’attention 

Clarté a des légendes claires d’axes avec 
les unités 

Autosuffisance a un titre explicite plus la source des 
données, plus l’explication des 
éventuels recodages 

Statistique : les solutions 

Quelle est la nature des données? Quelle est l’audience? Quel est le 
message?  
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8.6% 91.4% 
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ScCom : les buts  
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On visualise parce que … 

-  certaines personnes sont de type apprenant 
visuel, 

-  certaines personnes ont de la difficulté à 
comprendre les chiffres, 

-  cela permet: 
-  d’attirer l’attention, le regard, 
-  de raconter de la manière optimale une 

« histoire »  
-  d’avoir une vue d’ensemble 
-  de faire de manière simple des comparaisons, 

de la détection de tendances, etc. 
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Dépistage du cancer du sein 

•  probabilité que le dépistage détecte un 
cancer sur une femme malade est de 80%  

•  probabilité que le dépistage indique un 
cancer alors qu’il n’en est rien est de 9.6% 

•  1% des femmes de 40 ans auront un 
cancer du sein 
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Dépistage du cancer du sein 
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ScCom: les problèmes 

-  Société de la communication? Ou société de 
l’image? 

-  Cognitive overload 

-  Faire passer la forme avant le contenu 

-  Une certaine vision du public: intéressé, attentif, 
éduqué 

-  Une certaine vision de la relation: vision 
commerciale (sales pitch), vision propagande 
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« Un nouvel humain est né, pendant 
un intervalle bref, celui qui nous sépare 
des années 1970. Il ou elle n’a plus le 

même corps, la même espérance de vie, 
ne communique plus de la même façon, 
ne perçoit plus le même monde, ne vit 

plus dans la même nature, n’habite plus 
le même espace. » 
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Etude auprès d’étudiant.e.s 

Dans le cadre du W. M. Keck statistical literacy project, 
Milo Schield a étudié les compétences d’étudiant.e.s de 
niveau bachelor à Augsburg (USA). 
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Etude auprès d’étudiant.e.s 

Au final, Schield (2011)  montre que  
-  19 % interprètent mal un camembert, 
-  25 % interprètent mal un diagramme de dispersion, 
-  44 % interprètent mal les pourcentages dans une 

table de contingence, 
-  68 % interprètent mal un diagramme en bâtons 

superposés. 
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Mes étudiant.e.s en sciences du sport 
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ScCom : les solutions 

points and reading paths. The readers can make their own connections between the
components since there is no explicit guidance in the format.
The remodelled, serial version of the information graphic has a sequential format with

dual attentional guidance. First, we provided a bottom-up guidance through the spatial
layout of the presentation by suggesting a specific reading path. Second, we provided a
top-down guidance through the conceptual organisation of the contents, facilitating
information processing and semantic integration. The different components of the
information graphic were grouped into macro-topics in a logical sequence: from
introductory information (Why you catch a cold), everyday background knowledge (The
usual ways of catching a cold), expert knowledge (What happens in the body) to practical
information (How you can soothe the symptoms). By enhancing the temporal, spatial
semantic and logical arrangement of components, we created an overall coherent

Figure 2. Example of the integrated graphic with prototypical scanpath of one reader

Copyright # 2008 John Wiley & Sons, Ltd. Appl. Cognit. Psychol. 23: 1215–1226 (2009)

DOI: 10.1002/acp

1220 J. Holsanova et al.

a better integration of the different informational sources than reading of the separated
format.

The information graphic 2 concerned the medical issue of catching a cold. This graphic
has been designed in two alternative formats to test the dual scripting principle. We started
from a radial format (Figure 3) and created a serial format (Figure 4). The radial format
follows the centre–periphery-principle. It consists of a dominant naturalistic picture in the
central part of the graphic and a number of smaller components such as lists of items,
renderings with annotations, sequences of depictions and zooming boxes, all placed in the
periphery. The radial format allows the reader to choose between many possible entry

Figure 1. Example of the separated graphic with prototypical scanpath of one reader

Copyright # 2008 John Wiley & Sons, Ltd. Appl. Cognit. Psychol. 23: 1215–1226 (2009)

DOI: 10.1002/acp

Reading information graphics 1219

Loi de contiguïté spatiale (Holsanova et al., 2008, Appl. Cognit. Psychol.) 
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ScCom: les solutions 

-  La visualisation seule a une capacité restreinte à 
favoriser la compréhension, il faut aussi du texte 
(qui fasse clairement référence aux éléments du 
graphique). 

-  Eviter les visualisations qui demandent au public 
de deviner ou de faire des hypothèses.  

-  Connaître l’audience. 
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Conclusion 

Les études sur la relation entre science et société ont 
décelé un knowledge gap; ne devrait-on pas  rajouter 
un visual gap ? 
Dialoguer les approches, mutualiser les solutions: 
  faire circuler les différentes best practices, 
  développer le critical thinking des publics, 
  développer la communication des statisticiens, 
  encourager la transparence, l’open-source des 

données. 

Littératie statistique 28 
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Merci! 
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