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❖ Combien d’entre vous ont un site web? Un blog?

❖ Savez-vous combien de personnes s’y rendent? Leur provenance? Leurs préférences?

❖ Pensez-vous que cela est nécessaire?
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Motivations
➢ Production des données à une vitesse exponentielle.

➢ Défaut d’analyse des données par rapport à leur collecte et stockage.

➢ Surcharge d’information ⇒ danger de se perdre dans des données qui 
peuvent être présentées ou traitées d’une manière inappropriée.



Visual Data Analytics
➢ Science de raisonnement analytique basé sur des interfaces visuelles 

interactives.

➢ Traitement des volumes
○  massifs
○  hétérogènes                grâce à l’intégration du jugement humain
○  dynamiques



Visual Data Analytics
➢ Ensemble d’outils et de techniques pour:

○ synthétiser les informations à partir de données massives, 
dynamiques, ambiguës et souvent contradictoires

○ détecter l’attendu et découvrir l’inattendu

○ fournir des évaluations compréhensibles et en temps opportun

○ communiquer efficacement les évaluations.



Domaines d’application
❖ Ingénierie →amélioration de l’environnement de production.

❖ Finance →analyse des fils d’actualité, des données commerciales en 
temps réel et les indicateurs économiques fondamentaux.

❖ Sécurité → déclenchement d’alerte en cas de détection de situation 
alarmante.

❖ Socio-économique → décisions politiques, effets économiques, culturels et 
démographiques.

❖ Environnement et changement climatique →examen des données 
météorologiques pour expliquer les changements dans les populations 
animales ou dans les processus météorologiques et climatiques.



Processus d’analyse

1.Pré-traiter et transformer les données pour
 calculer les différentes représentations
2. Application des méthodes d’analyse 

-automatique ⇒ évaluer et affiner les
modèles de données obtenus
OU 
-visuelle ⇒ confirmation des hypothèses 
par l’utilisateur 

www.visual-analytics.eu



Processus d’analyse -Algorithme-
● Entrée: Ensemble de données hétérogénes S = S1,...,Sm tels que Si, i ∈ (1, ..., 

m) se compose d'attributs AI1, ..., Aik
● Sortie: Aperçu I
● Transformation F: S → I telle que F est une concaténation de fonctions f ∈ {DW, 

VX, HY, UZ} où:
○ DW = fonctionnalité de pré-traitement des données de base avec DW: S → S 

et W ∈ {T, C, SL, I}
○ VW, W ∈ {S, H} = fonctions de visualisation, qui sont soit des fonctions de 

visualisation des données VS: S → V ou des fonctions de visualisation d’ 
hypothèses VH: H → V.

○ HY, Y ∈ {S, V} = processus de génération d'hypothèses. On a soit des  
hypothèses de données HS: S → H soit des hypothèses de visualisations HV: 
V → H.



Outils
● Tableau

● QlikView

● SpotFire

● Google Analytics (2005)

● SAS Visual Analytics (2012)



Google Analytics
● Logiciel d’analyse d’audience Internet et du comportement des internautes
● Échantillonnage: Sélection d’un sous-ensemble de données 
● Création de rapports
● http://www.google.com/analytics/ 
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SAS Visual Analytics
● Outil destiné aux entreprises 
● Traite de gigantesques quantités de données
● Résoudre les problèmes
● Améliorer les performances
● Limiter les risques
● Faciliter les prises de décision
● http://www.sas.com
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Conclusion
➔ Combinaison des techniques d'analyse, de raisonnement et de décision 

sur la base des ensembles de données très volumineux et complexes.

➔ Permet d’identifier les tendances, de concevoir de nouvelles stratégies, de 
confirmer des hypothèses, d’identifier de nouvelles idées...



Sources
● http://www.google.fr/intl/fr_ALL/analytics/features.html
● http://www.visual-analytics.eu/faq/
● http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_analytics
● https://support.google.com/analytics/answer
● http://www.sas.com/offices/europe/france/software/technologies/bi/visual-

analytics.html#section=1
● http://fr.wikipedia.org/wiki/SAS_%28langage%29
● http://strata.oreilly.com/2013/05/11-essential-features-that-visual-analysis-

tools-should-have.html
● Thomas J.J., Cook K.A.: Illuminating the Path. IEEE Computer Society 

Press,Los Alamitos (2005)
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QUESTIONS?


