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GUIDE DE MATÉRIAUX POUR  
LA PHYSICALISATION SPATIO-TEMPORELLE 

RAPIDE
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Le guide s’appuie sur 6 

mois d’expérimentations 

réalisées au LIRIS. Nous avons 

mené des ateliers d’auto-

élicitation, et utilisé des 

physicalisations pour réfléchir à 

des visualisations numériques. 

Ce guide vise à faciliter la 

physicalisation de données 

spatio-temporelles. Nous 

proposons une approche low-tech 

et accessible à tous. 

Préparation d’un atelier participatif de 

physicalisation

Dans le cadre d’un projet mobilisant des données 
spatio-temporelles, une équipe de recherche 
souhaite mener un atelier participatif permettant 
aux participant·e·s d’exprimer des expériences 
personnelles et les confronter collectivement. 
Il s’agit donc dans un premier temps de choisir 
des matériaux appropriés à l’exercice, et d’antici-
per les données à physicaliser pendant l’atelier.

Ébauche tangible d’une visualisation de 

données

Dans le cadre d’une réunion autour d’un pro-
jet mobilisant des données spatio-temporelles, 
l’équipe construit rapidement une physicalisation 
de données sur lesquelles elle travaille afin de 
réfléchir plus concrètement à des directions à 
prendre.

Q
U

EL
S 

U
SA

G
ES

?



3

Carton

Papier / Calque

A4 80g couleurs
A4 90g calque

Tiges en bois

Pics brochette - 30 cm
Cure-dents - 6,5 cm

Punaises

Tokens

Legos - briques de base

Fils / ficelle

Fils de fer
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Linéaire Ponctuel Mixte Autre

Punaises Tokens

Tokens

Tokens

Carton

Fil de fer
Papier/Calque

Fil / Ficelle
Tiges en bois

Punaises 
Fil de fer

Fil de fer

Tiges en bois

Tiges en bois
Fil / Ficelle

Fil de Fer
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calque
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Tiges en bois
Punaises + Fil

Tokens

Tiges en bois 
Fil de fer

Punaises
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Déconseillé Pourquoi pas Conseillé

Point
Quantitative

Ligne OrdreSurface
Catégories

Instant
Durée

ESPACE TEMPS VALEURS

Tige en bois

Punaises

Papier / Calque

Fils de fer

Fil / Ficelle
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TYPE DE DONNÉES:
- espace ligne
- valeur catégorie
- valeur quantitative

Variable x trajectoires

 Carton 

 Tiges en bois 

 Fil /ficelle 

Représentation de l’évolution de la satisfaction 
d’une personne au fil de deux de ses trajets 
quotidiens.

Les cures dents permettent de former 

deux itinéraires différents (espace ligne), 
matérialisés par du fil jaune et vert 

(valeur catégorie).
Ces fils varient en hauteur afin de 

projeter le degré de satisfaction de la 

personne (valeur quantitative) qui évolue dans 
l’espace.

TABLE DE MATÉRIAUX  
RECOMMANDÉS
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Représentation de lieux visités, placés sur un axe 
temporel chronologique.

L’axe vertical en bois est un axe 

temporel permettant d’assigner des villes 

(espace point) à un mois (temps instant). On peut 
ici voir les villes visitées au cours des 

derniers mois.

 Carton 

 Punaises 

 Fil 

 Tige en bois 

TYPE DE DONNÉES:
- espace point
- temps instant

TABLE DE MATÉRIAUX  
RECOMMANDÉS
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Vitesse x trajectoires

Représentation du temps de trajet en train entre 
différentes villes françaises.

La hauteur (valeur quantitative) des arcs en fil 
de fer correspond au temps de parcours 

(temps durée) entre deux villes françaises 
(espace ligne). 

 Carton 

 Fils de fer 

TYPE DE DONNÉES:
- espace ligne
- temps durée
- valeur quantitative

TABLE DE MATÉRIAUX  
RECOMMANDÉS
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Représentation de la distance atteignable en 
30 minutes à partir d’un point donné selon 
différentes heures de la journée.

L’axe vertical en bois est un axe 

temporel permettant d’assigner des 

surfaces atteignables (espace surface) en 
30 minutes (temps durée) à une heure de la 
journée (temps instant).

TYPE DE DONNÉES:
- Espace surface
- Temps instant
- Temps durée

 Carton 

 Tiges en bois 

 Calque 

TABLE DE MATÉRIAUX  
RECOMMANDÉS



10

R
ÉF

ÉR
EN

CE
 D

ES
 M

AT
ÉR

IA
U

X

Tokens

Legos - briques de base
Trouvable en magasin de jeux / loisirs
https://shop.lego.com/fr-FR/product/Ensemble-de-briques-de-base-11002

Fils de fer

Trouvable en magasins de loisirs créatifs
https://www.creavea.com/lot-fil-chenille-multicolore-9-mm-x-30-cm-200-
pcs_boutique-acheter-loisirs-creatifs_737218.html

Fils / ficelle

Trouvable en supermarché
Trouvable en magasins de loisirs créatifs
https://www.amazon.fr/Fil-pour-crochet-assorties-couvertures/dp/
B01KVH23KG/ref=sr_1_49?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%B-
D%C3%95%C3%91&keywords=fil+couleur&qid=1564071395&s=gate-
way&sr=8-49

Tiges en bois

Pics brochette - 30 cm
Trouvable en supermaché
https://www.cdiscount.com/maison/art-de-la-table/lot-de-50-brochettes-
bambou-30-cm/f-1179036-ibi8411922084924.html?idOffre=353372520#m-
pos=3|mp
Cure-dents - 6,5 cm
Trouvable en supermaché
https://www.amazon.fr/IBILI-794100-Cure-Dent/dp/B011C1ITEE/
ref=lp_3008164031_1_7?s=hpc&ie=UTF8&qid=1564071235&sr=1-7

Punaises

Trouvable en supermaché
https://www.cdiscount.com/arts-loisirs/papeterie-fournitures-scolaires/
punaises-couleur-10mm/f-1610304-map310011.html

Carton

Récupération
https://www.cartonmarket.fr/product/lot-de-25-caisses-carton-21x16x-
10cm/107175/

Papier / Calque

A4 80g couleurs
Trouvable en supermaché 
Trouvable en magasins de loisirs créatifs 
https://www.cultura.com/ramette-500f-a4-80g-ass-pastel-ramette-500f-a4-
80g-ass-pastel-3329680170306.html

A4 90g calque
Trouvable en supermarché
Trouvable en magasins de loisirs créatifs
https://www.rougier-ple.fr/poch.pap-calq-70g-12f.r.html


