Visualisation de l'Information [MA_VI]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Grunenwald David

Spécialisations
concernée-s

DS / Data Analytics (recommandé)
DS / Data Engineering (recommandé)
DS / Data Services (recommandé)
TIC / Data science (recommandé)
TIC / Ingénierie logicielle (recommandé)
TIC / Système d'informations complexes

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

25

Groupe de site

Neuchâtel

Résumé

"Une image vaut 1000 mots"
Ce dicton résume parfaitement l'objectif des techniques de visualisation de
l'information, permettant de transmettre et de faire comprendre une grande quantité
d'informations grâce à une simple image fixe, animée ou interactive.
Ce module constitue une solide introduction aux principaux concepts et aux principales
techniques de visualisation de l'information et donne un aperçu des applications
typiques dans différents domaines, puis propose de mettre en oeuvre ces
compétences dans un projet concret de visualisation interactive.
A l'issue de ce module, les étudiants seront capables de :
- Savoir proposer un mode de visualisation adapté à la représentation d'une situation
précise
- Savoir mettre en oeuvre cette solution en utilisant des outils logiciels existants pour
des applications natives (d3, processing, vtk, ...) ou en ligne (utilisation de services
web, génération de graphiques vectoriels, ...)
- Savoir mettre en oeuvre les GUI facilitant l'interaction avec les données

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Fondements : concept d'information, perception et cognition
Représentation, sémiologie graphique, gestalt, couleurs
Applications de la visusalisation d'informations
Utilisabilité des interfaces utilisateur
Outils de visualisation
Projet de visualisation interactive

Temps
10
20
10
10
20
30

Bonnes connaissances en POO (js, java ou C++) et en développement web.
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
28
0
14
42

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

40%

Développer et réaliser

20%

Documenter (rapport)

30%
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Volume de travail (en heures)
60
0
30
90
3

