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Visualisation scientifique

� Manipulation de Représentations externes

� Représentations fondées :

– sur un savoir lié à une Réalité (Domaine)

– sur une technique permettant la 
représentation externe



Visualisation scientifique :
un processus déductif

�� (domaine D et technique T) => (domaine D et technique T) => 
ReprRepréésentation Rsentation R

�� Une reprUne repréésentation peut être valide avec :sentation peut être valide avec :
–– Un domaine erronUn domaine erronéé ((«« le Soleil tourne autour le Soleil tourne autour 
de la Terre, car je le vois se lever de la Terre, car je le vois se lever àà ll’’Horizon Horizon 
»»))

–– Un traitement technique erronUn traitement technique erronéé (ex. : Etre (ex. : Etre àà
ll’’heure dheure d’é’éttéé))



Visualisation scientifique : lVisualisation scientifique : l’’abductionabduction

�� Exploration heuristique :Exploration heuristique :
–– ReprRepréésentation R => (nouvelle hypothsentation R => (nouvelle hypothèèse sur se sur 
domaine D ou sur technique T) domaine D ou sur technique T) 

�� Nouvelle hypothNouvelle hypothèèse sur Domaine : Modse sur Domaine : Modéélisation lisation 
dd’’une mâchoire humaine une mâchoire humaine àà partir dpartir d’’un extrait.un extrait.

�� Nouvelle hypothNouvelle hypothèèse sur Technique : se sur Technique : «« Essayons la Essayons la 
caractcaractéérisation de ce type drisation de ce type d’é’échantillon avec telle chantillon avec telle 
technique, peuttechnique, peut--être que cela va donner quelque être que cela va donner quelque 
chose chose »»..



Visualisation scientifique : Le Visualisation scientifique : Le 
raisonnement raisonnement infralogiqueinfralogique

�� ReprRepréésentation R => (domaine D et sentation R => (domaine D et 
technique T)technique T)

CERN : « Un Neutrinos est plus rapide
que la lumière »

Mauvaise connexion 
entre un GPS et un 

ordinateur. 



Visualisation scientifique :Visualisation scientifique :
Un chemin escarpUn chemin escarpéé ??

Risque de passer de l’abduction à l’induction erronée



Comprendre le raisonnement 
infralogique

La théorie des registres de 
fonctionnement de P. Vermersch



ThThééorie des registres de fonctionnementorie des registres de fonctionnement

�� FondFondéée sur les travauxe sur les travaux

du psychologue Jean Piagetdu psychologue Jean Piaget

�� ThThééorie proposorie proposéée par P. e par P. VermershVermersh (1976)(1976)

�� Applications de ce cadre thApplications de ce cadre thééorique :orique :

–– Appropriation dAppropriation d’’un oscilloscope par des apprentisun oscilloscope par des apprentis

–– PremiPremièère immersion en Environnement Virtuel re immersion en Environnement Virtuel 
((MorineauMorineau, 2000), 2000)



Registre des opRegistre des opéérations formellesrations formelles

�� Raisonnement hypothRaisonnement hypothééticotico--ddééductifductif
–– Partir dPartir d’’une hypothune hypothèèse qui ne constitue pas un fait se qui ne constitue pas un fait 
directement perceptible.directement perceptible.

�� Raisonnement par combinatoireRaisonnement par combinatoire
–– Explorer lExplorer l’’ensemble des possibles de maniensemble des possibles de manièère re 
systsystéématique.matique.

�� DDéécentration cognitive : opcentration cognitive : opéérations sur des rations sur des 
objets, puis opobjets, puis opéérations sur des oprations sur des opéérationsrations
–– Inversion, NInversion, Néégation, Rgation, Rééciprocitciprocitéé, Corr, Corréélationlation

–– Ex. Microscopie de fluorescence : Ex. Microscopie de fluorescence : «« Eteindre une zone Eteindre une zone 
»» par la mpar la mééthode FRAPthode FRAP



Formes dFormes d’’induction induction infrainfra--logiquelogique

Registre des opRegistre des opéérations concrrations concrèètestes

�� Classement, catClassement, catéégorisation, typicalitgorisation, typicalitéé

�� LL’’observateur sobservateur s’’en tient au phen tient au phéénomnomèène observne observéé selon selon 
son point de vueson point de vue

�� Effet de halo dEffet de halo d’’un un ééchantillon caractchantillon caractéérisriséé

Le lion et son repas
Le renard tel qu’il peut être
vu, hors de son écosystème



Formes dFormes d’’induction induction infrainfra--logiquelogique ::
Registre symbolique ou Registre symbolique ou prpréé--opopéératoireratoire

�� RRééductionnisme, pensductionnisme, penséée mythiquee mythique

�� Croyances Croyances ((«« on utilise que 10% de son cerveau on utilise que 10% de son cerveau »»))

Cortex = système nerveux
Le neurone = unité de traitement 

de l’information



Formes dFormes d’’induction induction infrainfra--logiquelogique ::
Registre sensoriRegistre sensori--moteurmoteur

�� Sorte dSorte d’’admiration sensorielleadmiration sensorielle

�� ModModèèle esthle esthéétique, quasitique, quasi--ddéécoratifcoratif

Des objets plus réels que le Réel Le propriétés propres aux billes
dont vont hériter les atomes



Une démarche en ergonomie 
pour guider la visualisation 

scientifique (?)

L’analyse du domaine



Ergonomie cognitive de la visualisation Ergonomie cognitive de la visualisation 
scientifique : lscientifique : l’’analyse du domaineanalyse du domaine

Représentation Domaine scientifique Formes physiques

Fonctions physiques

Processus

Fonct. Abstraites

Buts fonctionnels

Technique



Exemple d’analyse du domaine : le coeur

Anatomie : le coeur

Fonctions organiques : pompe

Processus physiologiques : 

battements cardiaques, circulation sanguine

Equilibres énergétiques : saturation en oxygène

Survie & développementButs fonctionnels

Fonctions  abstraites

Processus

Fonctions physiques

Formes physiques



Analyse du domaine : les formes physiquesAnalyse du domaine : les formes physiques

�� Quelles formes choisir ?Quelles formes choisir ?

–– Echelle, Echelle, ééchantillon, nombre de dimensions, chantillon, nombre de dimensions, 
apparencesapparences

�� Quelles couleurs choisir ?Quelles couleurs choisir ?

–– Norme, conventionNorme, convention

–– Code couleur selon une logique de Code couleur selon une logique de 
discrimination visuellediscrimination visuelle

–– Couleurs mCouleurs méétaphoriquestaphoriques



Analyse du domaine : Formes physiquesAnalyse du domaine : Formes physiques

�� Quelles formes : lQuelles formes : l’é’électron comme corpuscule ou onde ?lectron comme corpuscule ou onde ?

�� Quelles couleurs ? : tuyauterie dans un navireQuelles couleurs ? : tuyauterie dans un navire

Norme ISO 14726-1 



Analyse du domaine : Fonctions physiquesAnalyse du domaine : Fonctions physiques

�� Quels objets reprQuels objets repréésenter dans le domaine ?senter dans le domaine ?

�� Quelle segmentation : digitalisation = perte de Quelle segmentation : digitalisation = perte de 
la continuitla continuitéé..



Analyse du domaine : ProcessusAnalyse du domaine : Processus

�� FautFaut--il repril repréésenter des proprisenter des propriééttéés dynamiques ? s dynamiques ? 
Lesquelles ?Lesquelles ?

�� A quel stade A quel stade éévolutif se trouve lvolutif se trouve l’’objet modobjet modéélisliséé ??



Analyse du domaine : Fonctions abstraitesAnalyse du domaine : Fonctions abstraites

�� Quel modQuel modèèle le logicologico--mathmathéématiquematique est modest modéélisliséé
??

Morineau, Riffaud, Morandi, Villain & Jannin (2015)

Modèle de la progression chirurgicale
(opération d’une hernie discale)

Représentation de deux chirurgies
selon ce modèle



Analyse du domaine : Buts fonctionnelsAnalyse du domaine : Buts fonctionnels

�� Quels sont les observateurs destinataires ?Quels sont les observateurs destinataires ?

–– PPéédagogie : enfants, adolescents ?dagogie : enfants, adolescents ?

–– IngIngéénierie : experts, novices ?nierie : experts, novices ?

–– Vulgarisation : commanditaires, population ?Vulgarisation : commanditaires, population ?

–– Science : Objectif strictement hypothScience : Objectif strictement hypothééticotico--
ddééductif ou ductif ou abductifabductif (exploration), (exploration), 
interdisciplinaritinterdisciplinaritéé ??



ConclusionConclusion

�� FrontiFrontièère entre lre entre l’’abduction et labduction et l’’infrainfra--logiquelogique
ttéénue, difficilement perceptiblenue, difficilement perceptible

�� Importance sousImportance sous--estimestiméée des formes et e des formes et 
apparences dans la visualisation scientifiqueapparences dans la visualisation scientifique

�� Proposition : Planification ergonomique de la Proposition : Planification ergonomique de la 
visualisation scientifique nvisualisation scientifique néécessaire : analyse du cessaire : analyse du 
domainedomaine



Annexe : Propriétés du domaine perçues :
un cerveau en neurochirurgie (Morineau et al. 2013)
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Annexe : Méthode de codage
de l’activité du chirurgien


