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Graphiz: un outil pour construire et
personnaliser des sous-vues d’un graphe
Graphiz: a tool for building and personalizing graph subviews

Hugo Romat, Caroline Appert, Emmanuel Pietriga
English Abstract—Graph visualization tools allow users to effectively explore their data through different types of visualization: i)
either using a node-link diagram representation that actually shows the whole data, or ii) using simpler representations (e.g., bar
charts or scatterplots) that shows data aggregations, or iii) using hybrid representations that mix both. However, most of those
tools focus on exploration, and provide little support for presenting and personalizing specific graphs (which may or may not result
from an exploratory activity). We present Graphiz, a flexible tool that allows users to build specific views of multivariate graphs.
Graphiz is an editor that offers advanced interaction techniques to make users able to build expressive node-link diagrams. This
paper reports on our user-centered design process, and gives an overview of Graphiz’ advanced interactive features.
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I NTRODUCTION

Construire des visualisations sous la forme de réseaux
grâce aux outils actuels mis à disposition demeure
souvent une tâche compliquée. Certains outils comme
Gephi [2] ou Tulip [1], permettent de personnaliser des visualisations en effectuant différentes
associations entre variables visuelles et propriétés
des données. D’autres outils, comme FacetLens [5],
s’affranchissent de la représentation des graphes sous
la forme de noeuds et de liens, pour présenter une
structure agrégée, et donc plus synthétique. Enfin,
d’autres outils comme PivotGraph [7] ou NodeTrix [3]
permettent à l’utilisateur d’avoir des représentations
mixtes afin de tirer parti des différents types de
visualisations.
Cependant, ces outils, conçus seulement pour de
l’exploration, ne permettent pas aux utilisateurs de
personnaliser entièrement leur visualisation tout en
communiquant leurs résultats sous forme lisible. Pour
les plus rigides d’entre eux, seules des représentations
agrégées sont disponibles et restent non personnalisables, alors que d’autres proposent uniquement de
faire des associations entre données et variables visuelles basiques. Lorsque les utilisateurs ont le choix
d’effectuer des actions plus complexes comme de regrouper des arêtes ou de les répresenter sous forme de
courbe, ils doivent naviguer entre plusieurs interfaces
et s’affranchir du lien entre les variables visuelles manipulées et les propriétés des données. Aucun de ces
outils ne permet de créer rapidement et efficacement
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des visualisations personnalisées à partir de données
précises.
Cet article présente Graphiz, un outil conçu pour
faciliter l’exploration visuelle interactive et la présentation de graphes multivariés. Nous avons travaillé
avec des experts en exploration d’information, pour
observer leurs tâches et leurs difficultés, et collecter
leurs besoins et idées lors de la présentation de
données de type graphe qui sont issues d’analyses
complexes. Graphiz permet aux utilisateurs de créer
facilement une vue expressive des données d’intérêt
sous forme de graphe noeud-lien.
À cet effet, Graphiz propose une approche de construction incrémentale et un ensemble de techniques
d’interaction avancée, permettant aux utilisateurs de
capturer le sous-graphe d’intérêt et de personnaliser
la vue de ce graphe de manière interactive et incrémentale.
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A PPROCHE

DE CONCEPTION

De nombreuses entreprises utilisent la visualisation
de graphes pour comprendre les tendances, obtenir
des informations sur les données mais aussi pour
présenter leurs résultats à une audience. La société
TecKnowMetrix, avec laquelle nous avons travaillé,
développe des méthodes et des outils d’analyse et de
collecte d’informations scientifiques et technologiques
à partir des réseaux de données dont elle dispose. Ils
ont très régulièrement recours à la représentation sous
forme de graphes à la fois pour l’exploration et la
présentation des données.
Explorer une grande collection de données avec des
graphes leur permet d’analyser des communautés, de
comprendre des domaines technologiques, de trouver
des acteurs importants, ou même de faire un état
de l’art. Ces graphes sont à la fois multivariés et
hétérogènes car les sources d’information contiennent
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beaucoup d’attributs, et la structure peut être différente d’une source à l’autre. La plupart des outils que TecKnowMetrix utilise sont peu adaptés à
de telles structure de données et ne permettent pas
d’aboutir à des représentations personnalisables. Ils
doivent le plus souvent transférer ces visualisations
dans des éditeurs d’images afin de les améliorer de
façon ad hoc. Chaque tâche spécifique requiert alors
un outil différent.
Leur travail consiste à trouver des informations sur
les données, mais également à présenter les informations trouvées à leurs clients ou à une audience. Ils
utilisent des techniques de base pour présenter des
informations à travers des représentations de graphes,
telles que mettre des étiquettes sur les noeuds ou
liens, ou associer des variables visuelles sur des propriétés de données. Cependant, quand la structure
devient plus compliquée, le besoin d’effectuer diverses actions, de fluidifier le graphe et de contrôler
le niveau de personnalisation se fait ressentir. Pour
ces raisons, nous avons travaillé ensemble selon un
processus de conception itératif et centré utilisateur.
Nous avons alterné les phases de conception et de
mise en oeuvre par les utilisateurs avec des phases de
tests empiriques. Des démonstrations, des entretiens
avec des experts et des observations, répartis sur toute
la durée du projet, ont eu lieu cinq fois sur le lieu de
travail pour être au plus proche des véritables conditions d’utilisation. Ces retours d’expérience utilisateur
ont guidé la conception de Graphiz.
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La plupart des outils de visualisation de graphe se
concentrent principalement sur l’aspect exploratoire,
soit la recherche de données intéressantes par
l’utilisateur. Peu d’entre eux permettent aux utilisateurs de produire des visualisations personnalisées, lisibles et à la fois représentatives des données.
Nous nous sommes basés sur les avancées en termes d’Interaction Humain-Machine et de Visualisation d’Information pour proposer un outil cohérent
qui implémente une approche de construction bottomup [6], des techniques orientées objet [8] ainsi que de
la manipulation directe [4] pour permettre aux utilisateurs une personnalisation plus flexible. L’interface
de Graphiz est divisée en trois parties.
La Graph Overview (figure 3) permet une navigation
plus rapide dans les données en partant d’un point
d’interêt puis d’en d’afficher une sous-vue sous forme
de graphe. La Graph Overview est composée de métaliens et de méta-noeuds, ces derniers représentant
une agrégation de la structure du graphe suivant
le type des propriétés des données. En cliquant sur
les méta-noeuds, les utilisateurs peuvent utiliser une
série de filtre pour sélectionner les données d’intérêt
du graphe. Les données résultat du filtrage peuvent

être directement déplacées par drag and drop sur le
canevas principal afin d’être visualisées.
Nous proposons également un Historic Workflow
(figure 4) permettant une navigation dans l’historique
de construction du graphe. Chaque cercle blanc
représente une action effectuée dans l’outil (figure 3).
Les utilisateurs peuvent ainsi survoler un état pour
laisser apparaître une capture du graphe à cet état
précis. Pour avoir une vue d’ensemble du processus d’exploration, les utilisateurs peuvent sélectionner
un état, puis jouer une animation (figure 4) à partir du début, représentant séquentiellement tous les
changements que les utilisateurs ont effectués dans le
canevas.
Le Canvas permet aux utilisateurs de créer de
manière incrémentale des sous-vues de graphiques,
en déplaçant des méta-noeuds et des méta-liens sur le
canevas à partir de la Graph Overview. Permuter entre
différentes associations de variables visuelles et des
attributs aide à explorer l’ensemble de données et à
observer différentes informations sur la visualisation.
Nous proposons un menu interactif (figure 5) dans
lequel les utilisateurs peuvent associer des propriétés
de données à des variables visuelles sur une sélection
ou sur tout le graphe, mais aussi de manipuler ces
associations en tant qu’objet d’intérêt et notamment
de les partager simplement entre plusieurs sélections
de données.
Graphiz intègre des techniques d’interaction
avancées pour permettre de construire de façon
flexible des sous-vues de graphe expressives. La
figure 2 illustre son potentiel en représentant
visuellement des attributs de données et en
personnalisant la position des liens pour une
meilleure lisibilité.
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Fig. 1. L’interface de Graphiz dans laquelle une sous
vue de graphe principal a été construite. Cette sous
vue du graphe contient les auteurs les plus influents
ayant publiés sur l’année 2013 à la conférence CHI,
ainsi que les mot-clés associés à leur soumission.
La structure globale du graph contient des liens de
type collaboration, et des noeuds de type auteurs,
documents et keywords. La taille des noeuds encode
la fréquence d’apparition des keywords, et le nombre
de publications total pour les noeuds auteurs.
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Fig. 3. Graph Overview

Fig. 4. Historic Workflow
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Fig. 2. Une visualisation de graphe où les liens ont
été regroupés et mis en éventail avec une association
personnalisée entre variables visuelles et propriétés de
données .
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Fig. 5. Le menu pour associer des variables visuelles
aux propriétés de données

