
La visualisation des données : quelques exemples 
 
 

Bienvenue 
 
Bienvenue dans cette ressource qui a pour objectif de présenter quelques exemples de 
visualisation des données. Elle est composée de trois parties : 
 

• Introduction  

• Quelques exemples d’entrepôts ayant recours à la visualisation 

• Quelques outils de visualisation 
 
Ce parcours a été pensé et conçu pour être suivi de façon linéaire et progressive, mais aussi 
de manière fragmentée. Vous pouvez consulter uniquement les parties qui vous intéressent. 
 
Un menu flottant s'affiche à la gauche de votre écran et vous permet de naviguer à votre 
convenance. Il est accompagné d'un indicateur qui passe au bleu foncé à mesure que vous 
progressez dans les différentes parties. 
 
La liste des exemples présentés n'est pas exhaustive. 
 
 

Introduction 
 
La visualisation des données permet de : 
 

o mieux analyser et comprendre les données 
o aller au-delà des listes en deux dimensions : représentations graphiques, 

cartographies des connaissances, 3D… 
o encourager l'exploration de la complexité des données de manière attrayante, 

intéressante et convaincante 
o illustrer les histoires qui se cachent derrière les données. 

 
L'inclusion de visualisations de données dans vos collections a le potentiel d'augmenter la 
réutilisation, la découverte et la connectivité de vos données de recherche.  
 
Source : Victoria University Melbourne Australia. Research Data Management: Data Visualisation. 
https://ardc.edu.au/ 
https://libraryguides.vu.edu.au/research-data-management/data-visualisation  

 
La pensée visuelle avec des interfaces interactives est reconnue pour faciliter le 
raisonnement. 

 
 

Quelques exemples d’entrepôts ayant recours à la visualisation 
 

1. Recherche Data Gouv 
 

Il est possible de prévisualiser certains fichiers directement dans l’interface de l'entrepôt 
Recherche Data Gouv, sans avoir à les télécharger. 
 
L’outil Data Explorer permet d’explorer les données tabulées. Il propose une représentation 
graphique ou en tableau pour des analyses croisées des données du fichier ou d’un sous-
ensemble de ces données, obtenus en sélectionnant les variables à prendre en compte. Il 
permet également de télécharger les données ou le sous-ensemble étudié. 

https://ardc.edu.au/
https://libraryguides.vu.edu.au/research-data-management/data-visualisation
https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/


 
 
 

2. ICOS Carbon Portal 
 

ICOS (Integrated Carbon Observation System) est une infrastructure de recherche née de 
l’idée des communautés scientifiques européennes de disposer d'un réseau de mesures 
cohérent et durable. Cette infrastructure fonctionne exactement selon les mêmes normes 
techniques et scientifiques. Cela permet une recherche de haute qualité sur le changement 
climatique et accroit l'exploitabilité des données de recherche. 

 
2.1. ICOS Data Portal 
 

Ce portail fournit des données d'observation de l'état du cycle du carbone en Europe et dans 
le monde. ICOS collecte des observations de concentration et de flux de gaz à effet de serre 
à partir de trois réseaux distincts. Toutes ces observations sont réalisées pour soutenir la 
recherche afin d’aider à comprendre le fonctionnement de l'équilibre des gaz à effet de serre 
sur la Terre. 

 
2.2. SILT results viewer 
 

Les données disponibles sur le portail ICOS Carbon Portal proviennent de séries 
chronologiques de valeurs sur des centaines de paramètres.  
On peut voir, par exemple, à l’aide de l’outil de visualisation SILT results viewer, l’évolution 
des concentrations de CO2 sur une année, couplée à l’origine de la masse d’air. Ce serait 
très difficile à appréhender sans passer par la visualisation de données. 

 

 
https://stilt.icos-cp.eu/viewer/  

 
 
 

https://www.icos-cp.eu/
https://data.icos-cp.eu/portal/
https://stilt.icos-cp.eu/viewer/
https://stilt.icos-cp.eu/viewer/


3. STRING 
 

STRING est une base de données d'interactions protéiques connues et prédites. Les 
interactions comprennent des associations directes (physiques) et indirectes (fonctionnelles). 
Elles proviennent de la prédiction informatique, du transfert de connaissances entre 
organismes et des interactions agrégées à partir d'autres bases de données (primaires). 
 
Les interactions dans STRING proviennent de cinq sources principales : 

• Prédictions du contexte génomique 

• Expériences de laboratoire à haut débit 

• Co-expression (conservée) 

• Exploration automatisée de textes 

• Connaissances antérieures issues de bases de données. 
 
STRING intègre quantitativement les données d'interaction provenant de ces sources pour 
un grand nombre d'organismes, et transfère les informations entre ces organismes le cas 
échéant.  

 

 
https://version-11-5.string-db.org/cgi/network?networkId=bNFBMXPTDmtX 

 
Les nœuds du réseau représentent les protéines. Les isoformes d'épissage ou les 
modifications post-traductionnelles sont regroupées, c'est-à-dire que chaque nœud 
représente toutes les protéines produites par un seul locus de gène codant pour une 
protéine. 
 
En cliquant sur une protéine, on fait apparaitre les informations la concernant et il y a 4 
possibilités d’action : 

• recentrer le réseau sur ce nœud 

• ajouter ce nœud aux nœuds d'entrée 

• montrer la séquence de la protéine 

• voir les homologues parmi les organismes STRING. 
 

 

https://string-db.org/
https://version-11-5.string-db.org/cgi/network?networkId=bNFBMXPTDmtX


4. SWISS-MODEL Repository 
 
L'objectif de l’entrepôt SWISS-MODEL est de fournir un accès à une collection actualisée de 
modèles protéiques 3D annotés, générés par modélisation homologique automatisée, pour 
des organismes modèles pertinents et des informations de structure expérimentale pour 
toutes les séquences dans UniProtKB. Des mises à jour régulières garantissent que la 
couverture des cibles est complète, que les modèles sont construits à l'aide des bases de 
données de séquences et de structures modèles les plus récentes et que les améliorations 
apportées au pipeline de modélisation sous-jacent sont pleinement exploitées. Elles 
permettent également aux utilisateurs d'évaluer la qualité des modèles à l'aide des derniers 
résultats QMEAN. Si une séquence n'a pas été modélisée, l'utilisateur peut construire des 
modèles de manière interactive via l'espace de travail SWISS-MODEL.  
 

 
https://swissmodel.expasy.org/repository/species/3702 

 
Visualisation de la séquence du gène O82291 (PAP3_ARATH) d'Arabidopsis thaliana : 
 

 
https://swissmodel.expasy.org/repository/uniprot/O82291?model=AF-O82291-F1-model-v4  

 

https://swissmodel.expasy.org/repository
https://swissmodel.expasy.org/repository/species/3702
https://swissmodel.expasy.org/repository/uniprot/O82291?model=AF-O82291-F1-model-v4


Quelques outils de visualisation 
 

1. Gephi  
 
C’est le principal logiciel de visualisation et d'exploration pour tous les types de graphes et 
de réseaux. C’est un logiciel libre et gratuit. 
 
L'utilisateur interagit avec la représentation, manipule les structures, les formes et les 
couleurs pour révéler des modèles cachés. L'objectif est d'aider les analystes de données à 
faire des hypothèses, à découvrir intuitivement des modèles, à isoler des singularités de 
structure ou des défauts lors du sourcing des données. Il s'agit d'un outil complémentaire 
aux statistiques traditionnelles.  
 
« L'un des principaux intérêts de l'utilisation de Gephi pour cartographier des données est la 
possibilité d'utiliser de nombreux calculs liés à la théorie des graphes pour les appliquer aux 
données utilisées. Cela permet ainsi de visualiser quels sont les éléments d'un réseau les 
plus centraux, les plus éloignés, les mieux connectés, etc. De nombreux plugins existent 
également pour permettre de cartographier des ensembles de données très variés. » 
Wikipedia. Gephi. 12 décembre 2022. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gephi  

 

 
https://gephi.org/  

 

2. D3.js 
 
C’est une bibliothèque JavaScript permettant de manipuler des documents à partir de 
données. D3 vous aide à donner vie à vos données en utilisant HTML, SVG et CSS. L'accent 
mis par D3 sur les standards web vous permet de bénéficier de toutes les capacités des 
navigateurs modernes sans vous attacher à un framework propriétaire, en combinant de 
puissants composants de visualisation et une approche de la manipulation DOM (Document 
Object Model) basée sur les données. 
 

 
https://d3js.org/  

https://gephi.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gephi
https://gephi.org/
https://d3js.org/
https://d3js.org/


3. Gargantext  
 
C’est une plateforme web collaborative pour l'exploration d'ensembles de documents non 
structurés. Il combine des outils de traitement du langage naturel, de text-mining, d'analyse 
de réseaux complexes et de visualisation de données interactives pour ouvrir la voie à de 
nouveaux types d'interactions avec des corpus numériques. En quelques minutes, on peut 
être en mesure de faire des cartes de connaissances, un état de l'art collaboratif… 

 

https://iscpif.fr/gargantext/your-first-map/#top 

 
 

4. QGIS 
 
QGIS est un Système d’Information Géographique (SIG) convivial distribué sous licence 
publique générale GNU. C’est un projet officiel de la fondation Open Source Geospatial 
(OSGeo). Il est compatible avec Linux, Unix, Mac OS X, Windows et Android et intègre de 
nombreux formats vecteur, raster, base de données et fonctionnalités. 
 

 
https://www.qgis.org/fr/site/about/index.html 

https://gargantext.org/
https://iscpif.fr/gargantext/your-first-map/#top
https://www.qgis.org/fr/site/
https://www.qgis.org/fr/site/about/index.html


5. VOSviewer 
 

C’est un outil logiciel permettant de construire et de visualiser des réseaux bibliométriques. 
Ces réseaux peuvent par exemple inclure des revues, des chercheurs ou des publications 
individuelles. Ils peuvent être construits sur la base de relations de citation, de couplage 
bibliographique, de co-citation ou de co-auteurs. VOSviewer offre également une 
fonctionnalité d'exploration de texte qui peut être utilisée pour construire et visualiser des 
réseaux de cooccurrence de termes importants extraits d'un corpus de littérature scientifique. 
 

 
https://www.vosviewer.com/  

 

6. CorTexT platform 
 

La plateforme CorTexT est la plateforme numérique de l'unité LISIS (Laboratoire 
Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés) et un projet lancé et soutenu par l'IFRIS et 
l'INRAE. 
Cette plateforme a pour but de favoriser la recherche ouverte et les études en sciences 
humaines sur la dynamique de la science, de la technologie, de l'innovation et de la 
production de connaissances. 
 
Parce que les données numériques sont trop massives pour être analysées avec les 
méthodes traditionnelles, et parce que leur hétérogénéité est probablement le défi le plus 
difficile à relever face aux manières d'être des nouveaux acteurs, des nouveaux espaces 
sociaux et des nouvelles formes de communication, la plateforme CorTexT vise à combiner 
science des données, recherche appliquée, formation et divertissement pour répondre à ce 
défi. Elle propose d'expérimenter une plateforme en ligne pour les chercheurs qui souhaitent 
extraire, analyser et visualiser des connaissances dans des bases de données textuelles 
plus ou moins calibrées de toutes sortes : des bases de données scientifiques et de brevets 
classiques aux traces numériques plus récentes du web et des médias sociaux, en passant 
par les ensembles de données des médias sociaux. 
 

 
https://www.cortext.net/long-trends-on-twitter-intertemporal-clusters-combining-hashtags-and-terms-on-scientometrics-

altmetrics-bibliometrics-and-science-of-science/  
 

https://www.vosviewer.com/
https://www.vosviewer.com/
https://www.cortext.net/
http://umr-lisis.fr/
https://www.cortext.net/long-trends-on-twitter-intertemporal-clusters-combining-hashtags-and-terms-on-scientometrics-altmetrics-bibliometrics-and-science-of-science/
https://www.cortext.net/long-trends-on-twitter-intertemporal-clusters-combining-hashtags-and-terms-on-scientometrics-altmetrics-bibliometrics-and-science-of-science/


7. LinkRdata 
 
LinkRdata est une plateforme hébergeant des logiciels de données ouvertes. Elle héberge 
actuellement Linkrbrain, LinkRbiblio et LinkRfiber. 
 
« La plateforme linkRdata permettra aux chercheurs et chercheuses de : 

• Accélérer la fouille bibliographique et son appréhension synthétique visuelle. 

• Éviter de fausses inférences par manque de connaissance : certaines fonctions 
cognitives sont largement connectées et il est impossible de connaître toute la 
bibliographie existante pour se faire une idée exhaustive de ces interactions. L’outil 
est donc utile pour, d’une part, préparer le design expérimental et, d’autre part, 
interpréter les données. 

• Décloisonner les disciplines : les chercheurs et chercheuses sont experts d’un 
domaine. Il est très difficile de connaître toutes les interactions entre les différents 
systèmes quand ce ne sont pas celles que nous cherchons. 

• Confronter ses résultats à la bibliographie. 

• Associer la bibliographie à une agrégation de données de génomique : cette étape se 
fait d’ordinaire à la main ; elle représente une perte de temps et s’effectue au risque 
que l’objectivité fasse défaut. 

 
La plateforme linkRdata aidera également les professionnelles de santé à identifier les 
réseaux cérébraux du patient qui pourraient être affectés par la mort neuronale, à les rendre 
ainsi plus confiants dans leurs décisions et à mieux orienter le traitement. Elle leur permettra 
de prédire les fonctions cognitives et sensorimotrices afin de mieux concevoir leurs études et 
accélérer les essais cliniques pour améliorer la plasticité du cerveau. Elle favorisera une 
meilleure gestion clinique des patients sujets à des handicaps suite à des atteintes 
cognitives et sensorimotrices et optimisera les dépenses du système de santé, en évitant ou 
en réduisant certains handicaps potentiels. Elle offrira enfin aux patients une connaissance 
approfondie des risques individuels et permettra une meilleure prise en charge, visant à 
améliorer leur bien-être. Ceux-ci auront également la possibilité d’enrichir la base de 
données et donc les connaissances sur leur pathologie. » 
 
Mesmoudi Salma. LinkRdata, une nouvelle visualisation des données pour les SHS : application à la cognition. 15 
novembre 2022. La lettre de l’InSHS n°80. 24-26. https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-
file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf  

 
7.1. LinkRbrain 

 
« L’outil LinkRbrain – accessible à l’ensemble de la communauté par le biais d’un site web 
ouvert – a été développé afin de relever le défi d’intégrer les connaissances cognitives, 
pathologiques, génétiques et anatomiques sur les fonctions cérébrales. La plateforme 
développée accumule l’information de plusieurs bases de données et intègre ces données 
multi-échelles dans un cadre commun afin que chaque point du cerveau soit caractérisé par 
un profil cognitif, un profil d’expression génétique et un marqueur neuro-anatomique. Ainsi, 
LinkRbrain lie systématiquement : 

• un ensemble de pics d’activation du cerveau vers un ensemble de marqueurs 
cognitifs ; 

• un profil d’expression génétique vers un ensemble de marqueurs cognitifs ; 

• un ensemble de marqueurs cognitifs ou profil d’expression génétique vers des 
marqueurs neuro-anatomiques. » 

 

https://www.linkrdata.fr/
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://www.linkrbrain.org/


 
Un résultat de LinkRbrain montrant l’emplacement cérébral de l’expression de l’ARNm de l’ACE2 (enzyme qui 

potentiellement joue le rôle de récepteur SRAS-CoV-2 dans le cerveau) ainsi que le réseau des fonctions cognitives qui 
activent les régions cérébrales où ces deux gènes s’expriment le plus (copyleft). 

 
Mesmoudi Salma. LinkRdata, une nouvelle visualisation des données pour les SHS : application à la cognition. 15 
novembre 2022. La lettre de l’InSHS n°80. 24-26. https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-
file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf  

 
7.2. LinkRbiblio 

 
« LinkRbiblio permet d’explorer les bases de données bibliographiques. LinkRbiblio extrait les n-
grams (mots et séquences de mots) à partir du corpus constitué par les résumés ou les corps de 
textes et les titres de publications autour d’une thématique précise. Ce module du traitement du 
langage naturel attribue des étiquettes grammaticales à chaque mot, puis une annotation 
grammaticale est effectuée pour extraire les phrases nominales appropriées […]. La coprésence de 
deux n-grams est calculée à partir du nombre de publications qui contiennent ces deux n-grams. 
Cette valeur de la coprésence traduit la proximité entre les termes/n-grams utilisés par les auteurs. 
On distinguera la coprésence de la cooccurrence qui, elle, s’appuie sur un calcul de probabilité. 

LinkRbiblio est utilisé aussi bien pour l’extraction des connaissances à partir du portail Pubmed (site 
qui indexe les papiers dans le domaine du biomédical) que pour un corpus en sciences humaines et 
sociales. Il peut déjà encourager des interactions entre historiennes, sociologues et psychologues. 
Grâce au développement d’une interface de programmation d’application (API) qui permet de relier 
LinkRbrain à LinkRbiblio, les n-grams extraits par textmining sont connectés aux activations du 
cerveau. » 

 

Logiciel de textmining « LinkRbiblio » pour explorer les corpus d’articles et enrichir les n-grams extraits, par la connaissance 
contenue dans LinkRbrain. (copyleft) 

 
Mesmoudi Salma. LinkRdata, une nouvelle visualisation des données pour les SHS : application à la cognition. 15 
novembre 2022. La lettre de l’InSHS n°80. 24-26. https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-
file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf  

https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://biblio.linkrdata.fr/
https://biblio.linkrdata.fr/
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf


7.3. LinkRfiber 

« L’outil LinkRfiber permet de visualiser les connexions structurelles (fibres) entre 1 000 régions du 
cerveau à l’échelle individuelle. Pour alimenter en données l’outil, une base de données structurales 
a été récupérée à partir du projet Connectome. Ces données permettent de localiser les régions qui 
sont reliées par les fibres. Pour intégrer de la connaissance autour de ces données structurelles 
individuelles, l’API linkrbrain-client a été utilisée. Grâce à cette API, l’information structurale est 
reliée aux données cognitives, pathologiques et transcriptomiques. » 
 

 

Logiciel LinkRfiber pour la visualisation du connectome à partir de données individuelles de l’IRM de diffusion. À gauche les 
connexions des grandes régions du cerveau via des fibres. À droite, les connexions afférentes (en vert) et efférentes en rouge 

d’une région d’intérêt spécifique (ROI) appartenant à une grande région, vers les autres ROIs (copyleft) 
 
Mesmoudi Salma. LinkRdata, une nouvelle visualisation des données pour les SHS : application à la cognition. 15 
novembre 2022. La lettre de l’InSHS n°80. 24-26. https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-
file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf  

 

 

https://fiber.linkrdata.fr/
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_80_1.pdf

