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La transmission d’idées passe principalement à ce jour par le langage écrit. Ce dernier répond à des 
règles syntaxiques et grammaticales, à un sens de lecture des mots qui constituent des phrases. Au-
delà de ce mode linéaire, même s’il permet la complexité et la subtilité des idées communiquées, il 
existe des types de représentations plus axées sur la spatialisation de graphiques, éventuellement sur 
un support interactif, ou sur une approche combinant une vue globale vers des niveaux de détail. 
Nous avons commencé une étude comparative de différentes représentations de la connaissance 
(cartes mentales, graphes conceptuels, frises chronologiques, diagrammes de Venn, cartes 
géographiques...). Nous souhaitons étudier les caractéristiques de ces représentations (ce qui les rend 
efficaces, lisibles, les conventions qu’elles utilisent, les types de données et d’informations qu’elles 
permettent de manipuler, etc.). Nous désirons construire les bases d’une grammaire visuelle qui 
tiendrait compte de notre perception visuelle en utilisant l'intelligence artificielle pour la modélisation, 
le raisonnement et le contrôle de la structuration cohérente des idées exprimées au travers d’attributs 
visuels. 
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L'objectif pratique de cette thèse serait de développer un outil permettant l'affichage, la navigation 
et le raisonnement dans ce nouveau langage visuel. L'objectif théorique serait d'avancer sur la 
formalisation des propriétés caractéristiques de ce langage et le lien avec les langages de description 
d'ontologies. 
 
Contact : 
florence.bannay@irit.fr  
 

https://www.irit.fr/~Florence.Bannay/M2_SUJETSTAGES_2019.html
https://www.irit.fr/~Florence.Bannay/M2_SUJETSTAGES_2019.html
https://www.irit.fr/publis/ADRIA/PapersDupin/DraftVisuelFrancais.pdf
https://www.irit.fr/publis/ADRIA/PapersDupin/DraftVisuelFrancais.pdf
mailto:florence.bannay@irit.fr

