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Figure 1. Graphe des motifs de texture extraits d’une image d’entrée (en bas à gauche) à
l’aide d’un algorithme de classification hiérarchique.
Contexte
Ce sujet s’intègre dans un projet dont le but est de construire des cartes représentant des
données hiérarchiques (i.e. sur plusieurs niveaux) et multi-valuées (i.e. à chaque élément

sont attachées plusieurs valeurs) : il s’agit de pouvoir les visualiser de manière ergonomique
et de pouvoir interagir avec elles.
Nous visons deux applications différentes :
● En informatique graphique, avec la représentation de palettes de textures. Comme
l’illustre la figure 1, une texture est décomposée en motifs et sous-motifs, avec des
poids qui correspondent aux proportions de sous-motifs. Nous disposons
d’algorithmes permettant de construire ces hiérarchies1, et d’un prototype de
visualisation.
● Pour des plateformes éducatives, avec la représentation de ressources
pédagogiques. La hiérarchie est celle des prérequis, la valuation est la difficulté.
Nous disposons comme données des modules d’une licence d’informatique,
hiérarchisés en fonction des compétences visées.
Objectifs
L’objectif du stage est de concevoir, développer et tester différentes métaphores de
visualisation et différentes techniques d’interaction et d’exploration de ces représentations.
Nous disposons d’une première métaphore permettant de visualiser des graphes de motifs
de texture. Si cette approche nous paraît pertinente pour ce type particulier de données,
nous souhaitons en évaluer l’efficacité par le biais de tests utilisateurs.
Ces données de texture sont des données pour lesquelles la valuation est associée au lien :
chaque connexion entre différents niveaux et éléments du graphe est pondérée. Nous avons
également accès à des données tirées de plateformes éducatives pour lesquelles la
valuation est associée à chacun des noeuds. Dans ce cas, la représentation sous forme de
graphes hiérarchiques ne permet pas de représenter visuellement la valuation. Le ou la
stagiaire devra, à partir de représentations existantes2, concevoir une métaphore de
visualisation permettant de rendre-compte visuellement de l’ensemble des informations
présentes pour ce type de données. Il devra ensuite définir des scénarios d’utilisation et des
tâches d’exploration mesurables (par exemple la recherche d’un chemin optimal dans les
données, la recherche d’un motif de texture particulier, ou bien la création d’une liste de
pré-requis pour un module pédagogique). Enfin, il devra concevoir et réaliser un protocole
expérimental (faisant appel à des utilisateurs) pour évaluer la pertinence des choix
effectués.
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