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La visualisation scientifique et son audience

Scientifiques Communicateurs

Grand public



La communication et ses visualisations dans la recherche

communication?

Pour voir les données (les mesures de la nature),  
Pour exprimer ou défendre une hypothèse 

Pour développer un raisonnement
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Visualisations = outils de travail pour un chercheur



Décryptage du code génétique1961

Genomic binding techniques2007

Visualisations = outil de travail pour un chercheur

Exemple : les “genome browsers”

Séquençage du génome humain :  
“the human genome project”2003

Double hélice de l’ADN1953



Visualisations = outil de travail pour un chercheur

Exemple : les “genome browsers”



Ces visualisations-outils sont devenues 
de plus en plus sophistiquées et difficiles 
à imaginer. 

A tel point que des conférences 
interdisciplinaires se sont créées pour 
échanger sur les visualisations

Visualisations = outil de travail pour un chercheur

Visualisation and Data Analysis (VDA)   
IEEE VIS 
Vizualisation of Biological Data (VizBi) 
BioViz 
Faraday discussion on Molecular simulations and visualisation 
Gordon Research Conferences on Visualization in Science & Education 
EuroVis 
& many others

http://vda-conference.org/
http://ieeevis.org/
http://www.vizbi.org/
http://www.biovis.net/
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferences/FD/FD169/
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=visualiz
http://www.eurovis2013.de/


Visualisations = outil de travail pour un chercheur

Comment et pourquoi avoir créé cette conférence sur la visualisation des données biologiques?



Visualisations = outil de travail pour un chercheur

Résumé

Il faut maintenant communiquer les résultats aux autres chercheurs

Il y avait un besoin d’échanger  
  sur des problématiques propres à la visualisation,  
  quel que soit les domaines de la biologie

L’association de biologistes,  
  d’informaticiens,  
  d’expert en visualisation  
  et en interaction avec l’utilisateur  
  a permis de mieux comprendre les enjeux  
et de définir des bonnes pratiques pour la visualisation scientifique





La communication entre les scientifiques

Conférences

Publications

Certains journaux ont des illustrateurs scientifiques  
qui perfectionnent les visualisations.



Figure 1 
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Copyright Wiley - Cellular Microbiology -  MicroReview by Dr. Muenz



Bernd Pulverer, chief editor at EMBO Press

La communication entre les scientifiques



La communication entre les scientifiques

Résumé

Il y a 12 ans,  
  EMBO a engagé des scientifiques convertis en illustrateurs  
  pour leur 4 journaux scientifiques

Ils permettent d’avoir un  
  langage graphique commun et très clair  
  auquel peuvent se référer les scientifiques

Il s’agit d’un service très apprécié par la communauté. 
  Surtout par les jeunes chercheurs.



Dans un monde idéal,  
on ne perd pas de complexité. 

On permet au public de faire confiance aux visualisations



Comment sortir du labo?



 Comment expliquer le succès des évènements VizBi Plus?  



Résumé

Mixer les talents  
  des grands scientifiques  
  avec des experts de la communication

Changer de contexte 
  aller dans les musées d’art,  
  sortir des cadres scientifiques

Elargir l’audience 
  en invitant/collaborant avec des rock stars

Supprimer le jargon 
  Conserver la complexité :: la beauté de la nature



Recherche 
scientifique

Communication 
scientifique

#14 : “La visualisation scientifique peut-elle aussi apprendre quelque 
chose aux responsables de la communication ou aux scientifiques ?”

story 
telling 

complexité, 
nouveauté, 

diversité

Conclusions

Outils Communication

visualisations visualisations



:-)

References & links 

VizBi http://vizbi.org/ 
VizBi+ http://vizbi.org/Plus/ 
Drew Berry http://www.molecularmovies.com/movies/viewanimatorstudio/Drew%20Berry/ 
EMBO Press http://www.embo.org/embo-press 
UCSC Genome Browser https://genome.ucsc.edu/ 
Expo Lab Life http://www.museedelamain.ch/ 
Art@Cern http://arts.web.cern.ch/ 
https://hackpad.com/Impression-3D-de-protines-et-autres-molcules.-6SSLsWJ6vvQ 
David Goodsell 

Personal website http://www.illustratedscience.net/ 
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