Vous connaissiez les
courbes, les barres et
les camemberts pour
SUpVHQWHUYRVGRQQpHV"
Pourquoi ne pas essayer des
visualisations dynamiques
qui rendent sexy le plus
triste des tableaux de
VWDWLVWLTXHV"9RLFLXQWRXU
d’horizon des critères à
retenir avant de choisir une
solution de data viz.

«u

n bon croquis vaut
mieux qu’un long
discours ». Ce fameux adage napoléonien s’applique
également au traitement des données.
À l’heure des données de masse, les logiciels
dédiés à la datavisualisation (ou dataviz)
permettent de rendre attractifs les tableaux
de statistiques les plus indigestes. Au menu :
des formats de présentation variés, des couOHXUVLQ¿QLHVHWXQHHUJRQRPLHGHSURGXFtion désormais à la portée de tous. Le tableau
ci-après recense une demi-douzaine de solutions. Près de quinze critères ont été soumis
aux éditeurs : types de formats bureautiques
supportés, modes de visualisation, licences,
prix... Sans oublier les types de projet (veille,
marketing, ventes...) auxquels ces solutions
peuvent apporter leur plus-value.
Une première évidence s’impose : certains logiciels sont en mesure de traiWHU SOXVLHXUV W\SHV GH ¿FKLHUV WDEOHXUV
services web...) tandis que d’autres se
limitent à Excel. Les utilisateurs produisant leurs données grâce au célèbre tableur de Microsoft pourront se contenter
des seconds ; les autres ont tout intérêt
à choisir une solution plus accueillante
aux formats alternatifs. L’importation de
ces données peut ensuite se faire par un
« glisser-déposer » ou par un téléchargement classique. Plus pratiques, certains

Weenove

la datavisualisation pour tous
([HPSOHGHYLVXDOLVDWLRQGHGRQQpHVSDUODVROXWLRQ%LZHH
logiciels proposent une connexion directe
vers des bases de données.

cartes de chaleur,
cartes de viralité
Le critère « type de représentations proposées » est probablement celui auquel les
futurs utilisateurs attachent la plus grande
importance. À juste titre, car il s’agit là du proGXLW¿QDOTXLVHUDOLYUpDXFOLHQWLQWHUQDXWH
équipe de direction, supérieur hiérarchique...
Bonne nouvelle : les éditeurs rivalisent d’imagination pour proposer des visualisations
VpGXLVDQWHVHW¿DEOHVjODIRLV2Q\WURXYHHQ
effet les modèles les plus classiques : barres,
lignes, camemberts, courbes, puces... Plus originaux les diagrammes de Gantt (très utilisés
dans la gestion de projet, ils permettent de
visualiser dans le temps les différentes tâches
composant celui-ci), les cartes de chaleur, les
FDUWHV GH YLUDOLWp HW OHV WDEOHDX[ G¶LQÀXHQceurs séduiront les organisations travaillant,
par exemple, dans le domaine de la veille
orientée e-réputation. Précision importante,
ces représentations sont désormais dynamiques et remplacent avantageusement les
JUDSKLTXHV¿JpVORUVTX¶LOV¶DJLWGHPRQWUHU
par exemple, l’évolution d’un marché ou la
viralité d’une information. Pour autant, les
YLVXDOLVDWLRQV ¿[HV QH VRQW SDV PRUWHV HW
trouvent toute leur place dans un livrable au
format papier. De façon générale, les outils
présentés ici proposent une grande variété
d’outils d’exportation ; des traditionnels
formats bureautiques (Excel, PowerPoint,
3')  DX[ ¿FKLHUV LPDJH HQ SDVVDQW SDU
GHVWDEOHDX[GHERUGSUpGp¿QLVRXSHUVRQnalisables, il y en a pour tous les goûts.

Du côté de la connexion vers les bases de
données (BDD), les logiciels alternent des
« connexions directes sur tous les formats
GH%''ª et des gestions de bases de données au code source libre, comme Neo4j par
exemple.

usages professionnels variés
À une exception près, les solutions présentées ici proposent une interface disponible en français. Elles s’adressent à
des univers professionnels variés : veille,
marketing, vente, analyse des réseaux
sociaux... En témoignent les références
indiquées par les éditeurs : le ministère des Affaires étrangères, La Poste, la
Nasa, PSA Peugeot-Citroën, la Banque
de France et même les auteurs du projet
Panama Papers qui a défrayé la chronique
au printemps dernier (1).
Parmi les distinctions mises en avant par les
éditeurs on compte un grand prix de l’innovation digitale et un « hub award » reçus
par l’un d’entre eux. Signalons également
une fonctionnalité d’analyse visuelle présente dans l’une des solutions.
Reste la question du prix. Celui-ci varie en
fonction du nombre d’utilisateurs autorisés
à accéder au logiciel et, bien entendu, de la
richesse fonctionnelle. De la gratuité (aux
fonctions limités) à plus de 2 000 euros par
mois, la datavisualisation pour tous, c’est
maintenant. Q
Bruno Texier

(1) Voir ArchimagQMXLQ©dans le backRI¿FHGHV3DQDPD3DSHUV ».

archimag n° 299 novembre 2016

33

[outils]

panorama de solutions de data viz
Société

Linkurious

Logiciel

Linkurious
Enterprise
linkurio.us
NC

Site web
7\SHVGHÀFKLHUV
supportés

Types d’importation

Types de représentations

Liens vers des bases
de données

Outils d’exportation

Type de licence

Mode Saas

Langues supportées

Tableau Software

7DEOHDX'HVNWRS7DEOHDX6HUYHU
7DEOHDX2QOLQH

ZZZTOLNFRPIUIU
7RXVW\SHVGH¿FKLHUV ([FHO;0/SDJHV
3OXVGHFRQQHFWHXUVQDWLIVWHOOHV
ZHE¿FKLHUVGHORJÀX[REMHWVFRQQHFWpV«  TXH&ORXGHUD+DGRRS2UDFOH$:6
5HGVKLIWOHVFXEHV7HUDGDWD0LFURVRIW
64/6HUYHU
1RWUHFRQQHFWHXUGHGRQQpHVZHEHW
QRV$3,SHUPHWWHQWG¶DFFpGHUjGHV
centaines de sources de données
supplémentaires
*OLVVHUGpSRVHUGDWDSUpSDUDWLRQJUDSKLTXH *OLVVHUGpSRVHUWpOpFKDUJHPHQW
Connection à
EDVHGHGRQQpHV RXWLOLQWpJUpGHSUR¿ODJHGHGRQQpHV
mulitsources hétérogènes ; mode expert pour
développeur
6WDQGDUGFDUWHVKLVWRJUDPPHVVLPSOHRX %DUUHVOLJQHVFDPHPEHUWFDUWHQXDJH
*pRVSDWLDO
FRPELQpWUHHPDSVHFWHXUQXDJHGHSRLQWV GHSRLQWVGLDJUDPPHGH*DQWWEXOOHV
réseaux
histogramme, puces, cartes de chaleur,
FRXUEHV.3L«
WDEOHGHVXUOLJQDJH«
3HUVRQQDOLVpSRVVLELOLWpGHFUpHUGHV
JUDSKHVWRWDOHPHQWSHUVRQQDOLVpVYLDO¶$3,
RXYHUWHLQWpJUDWLRQGHOLEUDLULHJUDSKLTXH
'MVRXDXWUHV
1HRM'DWD6WD[ 3OXVGHFRQQHFWHXUVQDWLIVDX[VRXUFHV NC
G¶HQWUHSULVH 64/2UDFOH6$3« FORXG
$OOHJUR*UDSK
6DOHVIRUFH0DUNHWR« ZHE *RRJOH
Titan
7ZLWWHU$PD]RQ« RXELJGDWD *RRJOH
%LJ4XHU\+RUWRQ&ORXGHUD+39 SRVVL
ELOLWpGHGpYHORSSHUHWLQWpJUHUVHVSURSUHV
connecteurs via Rest
3')WDEOHDXGHERUGLPDJHIHXLOOHV
:LGJHW¿FKLHUV 2XLQDWLIHQ3373');/6'LIIXVLRQHQ
(Excel, png, svg, PRGHVWDWLTXHYLDSODWHIRUPH4OLN13ULQWLQJ individuelles vers Excel.
&RQVXOWDWLRQHQPRELOLWpQDWLYHHWUHVSRQVLYH 7DEOHDX6HUYHUHW7DEOHDX2QOLQH
csv)
H[SRUWDWLRQVXUPRELOHHWWDEOHWWH
JUDFHDX[DSSOLFDWLRQVL26HW$GURLG
H[SRUWDWLRQHWSDUWDJHGHVWDEOHDX[GH
ERUGHWGHVGRQQpHV
Licence perpétuelle et maintenance
Commercial
3HUSpWXHOOHDYHFPDLQWHQDQFH(YROXWLRQV
SRXU7DEOHDX'HVNWRSDQG6HUYHU
PLQHXUHVHWPDMHXUHVFRPSULVHV
/LFHQFHG¶DERQQHPHQWSRXU7DEOHDX
2QOLQH
2XL
Non
2XL(JDOHPHQWSODWHIRUPHGH'DDV4OLN
'DWD0DUNHWSRXUDFTXLVLWLRQGHGRQQpHV
complémentaires pour enrichissement de
VRQ6,
$QJODLV
$QJODLVDOOHPDQGHVSDJQROIUDQoDLVLWDOLHQ )UDQoDLVDQJODLVDOOHPDQGHVSDJQRO
SRUWXJDLVMDSRQDLVFKLQRLVHWFRUpHQ
MDSRQDLVQpHUODQGDLVSRUWXJDLVEUpVLOLHQ
portugais, russe, suédois, chinois, polonais,
turc, coréen

Types de projet

Marketing, veille, 3ODWHIRUPHDJQRVWLTXHPDUNHWLQJ¿QDQFH Finance, marketing, ventes, recherche
SURGXFWLRQ&50H[SORUDWLRQELJGDWD,R7 de santé, veille...
F\EHUVpFXULWp
recherche médi VXSSO\FKDLQ5+VSRUWYHLOOHpGXFDWLRQ«
cale, lutte contre
EODQFKLPHQW

Autres informations

NC

Références

Ministère des
Finances,
3DQDPD3DSHUV
Nasa
NC
4OLN6HQVH(QWUHSULVHMHWRQ 
XWLOLVDWHXURXFRQQH[LRQV 4OLN6HQVH
'HVNWRSJUDWXLW4OLN6HQVH&ORXGJUDWXLW
XWLOLVDWHXUV0R 4OLN6HQVH&ORXG
3OXVXWLOLVDWHXUPRLV

Prix

34

Qlik

4OLN6HQVH

$VVRFLDWLYLWpjODGLIIpUHQFHGHVRXWLOVGH
YLVXDOLVDWLRQEDVpVVXUGHVUHTXrWHVHWGHV
V\VWqPHVGH%,WUDGLWLRQQHOV4OLNQHVH
OLPLWHSDVjGHVKLpUDUFKLHVSUpGp¿QLHVRX
GHVQRWLRQVSUpFRQoXHVGHUHODWLRQHQWUH
OHVGRQQpHV%pQp¿FHVOHVXWLOLVDWHXUV
peuvent explorer pleinement leurs données
HWFRPSUHQGUHOHVUHODWLRQVTXLH[LVWHQWHQWUH
HOOHV,OVGpFRXYUHQWDLQVLWRXWHO¶KLVWRLUHTXL
vit dans leurs données
5H[HO$UYDWR&\ULOOXV9HUWEDXGHW$SULO
2PQLFRP0HGLD*URXS
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)RQFWLRQQDOLWpVG¶DQDO\VHYLVXHOOH
Gp¿QLWLRQGHWHUULWRLUHVSHUVRQQDOLVpV
DSSOLFDWLRQGH¿OWUHVVXUSOXVLHXUV
sources de données, surlignage des
GRQQpHVGDQVOHXUFRQWH[WH«
(YDOXDWLRQJUDWXLWHZZZWDEOHDXFRP
IUIUSURGXFWVWULDO

Talkwalker SARL

7DONZDONHU
Excel

Téléchargement

Weenove

%LZHH

ZZZZHHQRYHIU
([FHO&69%''WRXWIRUPDW
VHUYLFHVZHE *RRJOH$QDO\
WLFV5pVHDX[VRFLDX[«

Connexion en direct sur les
sources de données et fonction
JOLVVHUGpSRVHUVXUOHV¿FKLHUV

7DEOHDXGHVLQÀXHQFHXUVFDUWH Cartographies, diagrammes,
de viralité, carte du monde,
OLVWHVFDPHQEHUWVFRXUEHV«
diagrammes

7DEOHDX+RRWVXLWH.OLSIROLR

2XLFRQQH[LRQHQGLUHFWVXU
tous les formats de BDD

7DEOHDX[GHERUGSUpGp¿QLVRX 7DEOHDX[GHERUGG\QDPLTXHV
DYHFH[SRUWDWLRQ3')([FHO
SHUVRQQDOLVDEOHV3')337
LPDJHHWSODQL¿FDWLRQGHV
envois par mail

$ERQQHPHQW

$ERQQHPHQWPHQVXHO

2XL

2XL

$QDO\VHGHVRXUFHVZHEHW
GHUpVHDX[VRFLDX[HQ
langues ; la plateforme peut
être paramétrée en anglais,
IUDQoDLVDOOHPDQGLWDOLHQ
néerlandais et turc
9HLOOHGHPDUTXHJHVWLRQGH
FULVHDQDO\VHGHFRPSWHV
sur les réseaux sociaux,
PDUNHWLQJGHFRQWHQXELODQGH
FDPSDJQHHUpSXWDWLRQYHLOOH
concurrentielle, marketing
G¶LQÀXHQFHGpYHORSSHPHQW
SURGXLWHWELHQSOXV
*UDQGSUL[GHO¶LQQRYDWLRQ
digitale (argent, catégorie
HQWUHSULVHRSWLPLVpH 
KXEDZDUG DUJHQWFDWpJRULH
WHFKQRHWLQQRYDWLRQ

)UDQoDLV

Tout usage métier et tout
secteur d’activité

NC

0DSS\/D3RVWH%ODEODFDU&($36$ $LU/LTXLGH$WRV%DQTXHGH
France, Bonduelle, ministère
3HXJHRW&LWURsQ
GHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV

(QHGLV5),:LQHDQG&2
%RUGHDX[0pWURSROH$XFKDQ

DQSRXUO¶pGLWLRQSHUVRQQHOOH HQYL 'Hj¼PRLVHQIRQF
URQ¼ SDUDQSRXUO¶pGLWLRQ WLRQGXW\SHG¶DERQQHPHQW
SURIHVVLRQQHOOH HQYLURQ¼

¼PRLVSRXUXWLOLVDWHXUV

