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Résumé signalétique
Le programme de recherche CIGOGNE réunit des informaticiens (LaBRI, LIRMM) et des cogniticiens (LSC,
LIPSI) autour des problématiques posées par la communauté scientifique de la visualisation d’information. L’objectif
de notre démarche est de comparer des techniques d’affichage et de manipulation de graphes sur le plan de l’apport
cognitif qu’elles procurent aux utilisateurs.

Pour cela nous avons développé une grosse structure de données (3 000 nœuds, 10 000 arêtes), portant sur des mots
de la langue française et reliés entre eux par choix d’associations. Cette structure a été déclinée selon trois modes
d’affichage et de manipulation : deux modes graphiques (GraphEMbedding et Arbre radial), et un mode textuel
(par hyperliens).

C’est ce matériel qui a finalement été proposé à une série d’utilisateurs pour une étude expérimentale de leurs
préférences et de leurs performances sur des tâches de navigation dirigée.

Il apparaît de cette étude que les utilisateurs préfèrent naviguer sur un affichage graphique et en couleur, mais
que leurs performances, en terme de temps consacré et de nombre d’actions requises, sur les tâches demandées
(recherche de chemins dans un graphe) ne sont pas significativement meilleures dans ce mode d’affichage. Il en res-
sort qu’une combinaison de deux modes d’affichage serait une solution intéressante : une représentation globale et
graphique de la structure manipulée, couplée avec une représentation locale, textuelle et plus détaillée de la zone
d’intérêt de cette même structure.

Mots-clés : Visualisation d’information • interface homme-machine • préférences individuelles • navigation • des-
sin de graphe

Nombre de participants :
3 en Psychologie (1 en ergonomie et 2 en psychologie cognitive),
10 en Informatique (2 en combinatoire, 3 en info graphique, 3 en intelligence artificielle et 2 en IHM).

Nombre total d’hommes-mois : 26
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Les résultats des travaux du programme de recherche
CIGOGNE concernent les trois points évoqués ci-dessus, à
savoir la construction d’un graphe de données, la mise en place
de plusieurs interfaces de visualisation de ces mêmes données,
et la mesure des préférences et des performances d’utilisateurs
navigant dans ces données.

La première phase des travaux a concerné la constitution
d’un large graphe. Pour conserver une certaine neutralité dans
les données recueillies, nous avons choisi de composer un
graphe sur des mots, tous issus de la langue française et donc
connus d’un large éventail d’utilisateurs. Les liens entre les
mots ont été obtenus à partir de questionnaires d’associations
libres de noms, proposés sur un site web constitué pour l’oc-
casion. Ce site est toujours en ligne et continu d’alimenter
notre base de données : http://www.lirmm.fr/~melancon/cgi-
bin/Enquete. html.

Plusieurs centaines de participants ont donné des mots
réponses en face des mots amorces que l’on leur proposait.
En figeant la base au 16 mai 2001 nous avons obtenu en
quelques semaines et auprès de 356 participants, un corpus
de 2 975 mots différents reliés entre eux par 10 513 associa-
tions. Pour valider la cohérence de ces données, nous avons
procédé à un autre recueil d’associations verbales, par entretien
direct auprès de 34 personnes afin d’obtenir un second
ensemble de 1 000 mots. La comparaison entre ces deux
ensembles de mots a montré que le recueil d’associations de
mots sur le site web était comparable, en terme de vocabulaire
recueilli, à celui obtenu par entretien verbal direct.

L’intérêt de ce type de données est qu’il constitue facile-
ment un ensemble très vaste et cohérent, dépourvu de toute
technicité, et dont le contenu comporte une signification évi-
dente. Ce corpus peut, dans un second temps, être laissé à la
manipulation de n’importe quel utilisateur parlant le français.

La seconde phase des travaux a porté sur l’établissement
d’interfaces de visualisation et de manipulation des données
du corpus précédent. Le logiciel Tulip, développé dans le
cadre d’une thèse d’informatique menée au LaBRI, étant en
phase de déploiement (http://www.tulip-software.org), a été
retenu comme interface graphique de visualisation de don-
nées. Tulip permet la manipulation de très larges ensembles
de données organisés en arbres ou en graphes, et autorise plu-
sieurs modes d’affichage tirant parti d’algorithmes de place-
ment diversifiés. Un mode d’affichage entièrement textuel a
été développé pour servir de comparatif ; il s’agit d’un
ensemble de 2 975 fichiers hypertextes présentant chacun les
mots associés à un mot donné et modélisant l’association ver-
bale par un lien hypertexte.

La troisième phase des travaux a consisté en une observa-
tion expérimentale des navigations menées par un ensemble
de 12 utilisateurs pour répondre à des tâches de recherche de
chemin dans le graphe des mots, soit à partir d’un affichage gra-
phique et coloré, soit à partir d’un affichage graphique mono-
chrome, soit à partir de l’affichage hypertexte. Chaque utili-
sateur a pu réaliser 4 tâches dans chacun des modes
d’affichages. Pour assurer une homogénéité entre utilisateurs
dans la manipulation des interfaces proposées, c’est un expé-

La visualisation d’information est un domaine de recherche
en émergence dans la communauté scientifique française. Son
propos est d’étudier la problématique de l’affichage des infor-
mations en fonction des contraintes du support d’affichage et
du contexte d’utilisation. Dans ce cadre, des logiciels de des-
sin et/ou de manipulation de grosses structures de données ont
été développés. Ces logiciels mettent en œuvre des techniques
et des algorithmes de dessin de graphe, notamment issus de l’in-
formatique combinatoire.

Si les performances de ces techniques d’affichage sont
effectivement mesurées en terme de nombre d’informations
manipulées ou de temps de calcul requis, peu ou rien n’est
encore fait pour mesurer la pertinence cognitive de telles
techniques.

Il est vrai que ce type de mesure est délicat car il souffre
de nombreux biais potentiels, quand aux structures de données
manipulées, aux techniques d’affichages retenues, et aux uti-
lisateurs-testeurs. Ainsi certaines structures de données,
comme les arbres, se prêtent à un plus large éventail de tech-
niques de visualisation que d’autres structures plus générales
comme les graphes ; certains modes d’affichage procurent des
dessins très esthétiques mais pauvres en information ; cer-
tains utilisateurs sont experts dans le domaine des informations

visualisées, d’autres utilisent ces modes de visualisation pour
découvrir les informations ; certains utilisateurs privilégient
leurs usages à leurs facultés d’adaptation…

Notre démarche consiste à monter un mode expérimental
à partir d’outils de visualisation d’information disponibles
pour comparer entre elles, des techniques d’affichage et de
manipulation de graphes, sur le plan de l’apport cognitif
qu’elles procurent aux utilisateurs. Nous sommes bien
conscients que ce mode expérimental participe à l’étude du
sujet, mais n’est pas un modèle universel, du fait de la dispa-
rité des situations potentielles de visualisation d’informations.

L’étude engagée se focalisant sur les méthodes d’évaluation
des systèmes de visualisation de données relationnelles, il est
apparu nécessaire de collecter des données propres aux expé-
rimentations à conduire. Un premier objectif du présent tra-
vail est de montrer la faisabilité de la construction d’un large
graphe de données cohérentes, pourvues de signification, mais
restant neutres quand aux utilisateurs futurs.

Le second objectif est de montrer la faisabilité d’une expé-
rimentation comparative entre plusieurs modes d’affichage
d’une même information.

Enfin le troisième objectif est de mener une telle expéri-
mentation, et d’en tirer des premiers résultats.
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Publications issues du projet

rimentateur unique qui a mené l’ensemble de ces navigations,
sous le contrôle verbal de l’utilisateur. Le temps écoulé, le
nombre d’actions demandées et le nombre d’écrans visualisés
ont été relevés pour chaque épreuve de navigation. Un ques-
tionnaire axé sur les compétences et les préférences des utili-
sateurs a permis de relever des variables qualitatives.

Il apparaît que si les utilisateurs préfèrent naviguer sur un

mode graphique et en couleur, leurs performances sur les
tâches demandées ne sont pas significativement meilleures
dans ce mode d’affichage. Aussi une combinaison de deux
modes d’affichage serait une solution intéressante : une repré-
sentation globale et graphique de la structure manipulée, cou-
plée avec une représentation locale, textuelle et détaillée de la
zone d’intérêt de cette même structure.
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