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1. Introduction 

Pour des raisons historiques, nous utilisons plusieurs modes de représentation des cartes 

factorielles. Initialement, les cartes étaient en 2D, nous avons conservé ce mode pour ne pas 

déconcerter les statisticiens. Ensuite, nous avons proposé dans Trilogie une visualisation dans 

l’espace, elle est toujours disponible. Enfin, nous proposons maintenant des cartes en 4D (la 

4° dimension étant codée par des niveaux de gris). Voici donc les 3 types de visualisation 

implantés dans Tétralogie.  

2. Cartes en 2D 

Mode de représentation traditionnel de l’analyse de données, avec la possibilité d’obtenir 

directement les principaux plans factoriels par projection. Un menu permet de choisir : 

� Le plan de projection dans la plage : axe1 – axe2 jusqu’à axe4 – axe5. 

� La fonction de zoom (avant ou arrière). 

� La fonction historique (mémorisation d’une image et saisie des commentaires 

d’analyse). 
 

. 

Figure 1. : Carte factorielle en 2D d’une AFC et l’ensemble des projections proposées 
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3. Cartes en 3D 

Les trois premiers axes factoriels sont alors visualisés simultanément avec la possibilité de 

rotations interactives autour de 3 axes (horizontal, vertical et profondeur). La taille des icônes 

donne la notion de profondeur et indique donc aux utilisateurs la rotation à effectuer pour 

améliorer la qualité discriminante de la vue. Cette technique facilite l’interprétation pour 

plusieurs raisons : 

� Plus d’information prise en compte, 

� Choix interactif d’un meilleur azimut de visualisation, 

� Le pas de rotation de 5° permet des vue obliques très précises, 

� Zooms avant et arrière, 

� Suppression des noms des icônes pour se concentrer sur l’analyse du nuage, 

� Rotations synchrones de deux cartes ou plus sur la même machine, 

o Individus et cercle de corrélation des variables en ACP 

o Les cartes de deux variables croisées en AFC 

o La carte statique et la carte dynamique en AFM 

� Rotations synchrones sur plusieurs machines connectées, 

� Possibilités de rotations automatiques : animations 3D 
 

 

 

Figure 2.: Carte factorielle en 3D d’une AFC et les rotations possibles. 

4. Cartes en 4D 

On ajoute la 4° dimension codée par des niveaux de gris visibles à l’intérieur des icônes : 

sombre pour les valeurs négatives, clair pour les valeurs positives. Des rotations en 4D sont 

proposées (elles sont au nombre de 6), ainsi que le glissement d’axes (visualisation des axes  

2, 3, 4 et 5, etc) ou le choix interactifs des axes à visualiser. Diverses méthodes d’extraction 
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d’information sont également disponibles, dont le retour aux notices sur des corpus 

hétérogènes et multi-bases. 

 

 

Figure 3. : Carte factorielle en 4D d’une AFC et les options proposées. 

5. Choix d'un azimut 

Ce dernier type de présentation graphique est bien entendu le plus ergonomique des trois en 

raison des multiples azimuts qu’il permet de facilement prendre en compte. D’après l’avis des 

experts en analyse de données, une différence d’angle de 5° permet de découvrir des 

regroupements totalement invisibles sur les plans principaux ou sur des vues intermédiaires 

obtenues avec une résolution moins fine du pas de rotation. Les cartes 4D convenablement 

azimutées sont donc un des éléments clés pour la restitution graphique des résultats d’analyse. 

En fait, le principal problème de l’azimut initial d’une carte factorielle c’est qu’il représente 

un idéal mathématique qui n’est pas réellement conforme avec l’ergonomie ou plutôt avec la 

sensibilité visuelle de l’utilisateur. Une vue de face n’est jamais aussi informative qu’une vue 

de ¾, ni aussi artistique comme le pensent les graphistes. Il est donc nécessaire de manipuler 

chaque vue afin de la visiter, de l’analyser et de la restituer avec le moins d’ambiguïté 

possible et en montrant ses caractéristiques les plus marquantes. Le choix de l’azimut, sous 

lequel sera restituée la vue, est alors primordial pour faire passer le message à l’éventuel 

décideur et cette étape est manuelle, puisque la méthode mathématique n’est pas optimale.  

Dans l’exemple suivant (Descripteurs – Auteurs), il faut, dès la première vue, découvrir le 

plus grand nombre de groupes thématiques d’auteurs. Or la vue calculée automatiquement ne 

permet de distinguer que le groupe le plus typé, les autres sont quasiment superposés sans 

aucune possibilité de les distinguer : seul un auteur s’avance un peu vers le groupe très typé (à 

droite dans la première vue obtenue sous l’azimut initial).  
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Dans la seconde vue, une manipulation (rotations en 4D plus zoom) permet de faire apparaître 

quatre autres groupes, certes moins typés, mais sûrement plus intéressants que le premier. Il 

est alors possible de les isoler, de les colorer pour pouvoir les suivre lors des transformations 

(rotations, glissement d’axes), d’en connaître la composition exacte et d’en extraire des filtres 

spécifiques pour les recroiser ensuite avec les autres éléments de l’analyse (acteurs, éléments 

sémantiques, temps). 
 

 

Figure 4. : Vue 4D initiale privilégiant les axes principaux 1 et 2. 
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Figure 5. : Même vue 4D après le choix d’un azimut plus judicieux. 

6. Synchronisation des azimuts 

La vue d’une carte peut être modifiée de trois façons : 

• Par rotation 

• Par zoom (avant arrière) 

• Par choix de l’espace nD représenté 

o Glissement d’axes 

o Choix individuel des axes 

Deux cartes ou plus peuvent être synchronisées afin de pouvoir visuellement les comparer. 
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Figure 6. : Carte factorielle 4D d’une AFC réalisée sur une matrice Journaux - Pays. 

 

Figure 7. : Carte factorielle synchrone 4D ne visualisant que les pays. 

7. Conclusion 

Cette technique de visualisation nécessite une certaine expérience pour réellement en tirer 

partie. Mais dans des conditions optimales, elle est certainement la plus efficace pour extraire 

des corrélations ou des typologies remarquables. Son application est toutefois limitée aux 

matrices ne possédant que quelques dizaines de colonnes sous peine de ne visualiser qu’une 

faible partie de l’information relationnelle mise à jour. Les cartes factorielles en 3D et 4D 

permettent de travailler sur un taux d’information plus grand qu’en 2D et donc de déceler plus 
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facilement des regroupements intéressants. Le glissement d’axes autorise une analyse en 

profondeur (sous-espaces secondaires) qui permet de faire progressivement le tour de tous les 

liens significatifs et de déterminer leurs causes. 


