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6  MANUEL DE DATAVISUALISATION 

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est destiné à toutes les personnes 

souhaitant s’initier à la datavisualisation : 

étudiants, salariés dans des services de communi-

cation ou manipulant des statistiques, graphistes 

indépendants ou simplement curieux des possibi-

lités de mise en forme des données. Les lecteurs 

ayant déjà une expérience et une pratique profes-

sionnelle de la datavisualisation n’apprendront 

peut-être pas grand-chose ici. Ce manuel a pour 

but, avant tout, de faire découvrir le monde de la 

datavisualisation, d’en poser les fondamentaux, 

de donner un aperçu des possibilités et des outils 

d’aide à la conception. Pour guider le lecteur, nous 

nous appuierons sur des exemples concrets et des 

études de cas d’acteurs reconnus dans le domaine. 

Nous essaierons de ne pas rentrer dans un détail 

trop technique, mais nous donnerons les clés, 

avec des pas-à-pas, pour guider le débutant afin 

qu’il se lance et qu’il poursuive ensuite selon 

ses besoins son apprentissage. Un index en fin 

d’ouvrage permet de retrouver les occurrences 

significatives des notions clés dans le texte.

Différents encadrés viennent enrichir le texte : 

les exemples ancrent le propos dans la réalité 

et livrent un avis professionnel à travers des 

anecdotes et des expériences vécues ; la métho-

dologie donne au lecteur des clés pour aborder 

certaines étapes d’une manière logique et effi-

cace ; les études de cas montrent différentes 

applications de datavisualisation à travers des 

projets réels. Enfin, les encadrés historiques 

présentent les précurseurs dans le domaine : en 

effet, l’histoire des données et de la statistique 

est jalonnée d’innovations graphiques. Parmi les 

principaux précurseurs de la datavisualisation, 

citons par exemple John Snow en Angleterre, 

Charles Joseph Minard en France, Otto Neurath en 

Autriche et Willard Cope Brinton aux États-Unis. 

La place nous manque dans cet ouvrage pour 

être exhaustif en citant tous les pionniers de la 

visualisation et détailler leurs travaux, mais nous 

présenterons les plus emblématiques. Le lecteur 

découvrira notamment que certaines formes de 

visualisations qui semblent aujourd’hui, lorsqu’on 

les découvre pour la première fois, nouvelles, ori-

ginales ou radicales ne sont en fait souvent que 

des réappropriations de formes très anciennes, 

« simplement » adaptées au Web et rentrées 

dans une autre dimension grâce aux possibilités 

offertes par l’interactivité.
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L’auteur souhaite remercier les personnes lui 

ayant apporté avec leurs remarques, leurs exper-

tises et leurs contributions, une aide précieuse 
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d’une datavisualisation fixe pour Les Échos ».
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et médias numériques, et stagiaire chez Studio V2, 

a réalisé la traduction d’une partie des articles sur 
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L’auteur souhaite également remercier bien sûr 

toute l’équipe de Studio V2, Sébastien Marchal, 

Michel Fourcade, Blandine Berthe pour les belles 

illustrations, et Sylvain Lebrin, responsable déve-

loppement web, pour sa contribution sur la partie 

traitant des bases de données et du développe-

ment HTML. Merci également à Bénédicte Huchet 

pour sa relecture attentive.

Enfin, l’auteur remercie les personnes et 

sociétés suivantes pour leurs autorisations 

de publications dans l’ouvrage : Alyson Hurt, 

Anne-Marie Drossart, Antanas Marcelionis, Ben 
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Clara Alberto, Edward Tufte, Erik Laurijssen, 
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Johnny Christmas, Judith Barret-Chevrel, Jules 

Grandin, Laurent Bianco, Mark Fischetti, Martin 

Grandjean, Mike McCormick, Nathalie Robert, 

Nicola Hellmann, Nigel Holmes, Oliver Uberti, 

Olivier Hodasava, Peter Orntoft, Rebecca Dove, 

Renée Rigdon, Scott Adams, Sébastien Natroll, 

Sergio Peçanha, SimpleTherapy Team, Smäll Team, 

Sophie Coisne, Stanford Kay, The Noun Project 

Team et Tim Wallace.

2 À L’ÈRE DU BIG DATA

Avec l’avènement du Web, de l’Open Data et 

des objets connectés, une masse gigantesque de 

données sont devenues facilement accessibles. 

Rien qu’en utilisant son smartphone, chaque indi-

vidu génère quotidiennement un grand nombre 

de données exploitables. Nous prenons des photos 

qui sont géolocalisées, nous partageons sur les 

réseaux sociaux, etc. Mais comment exploiter ces 

données brutes pour les comprendre et en tirer 

des informations ? C’est le rôle de la datavisualisa-

tion qui, en les représentant sous forme visuelle 

pour les rendre rapidement lisibles, nous permet 

de les explorer et de les interpréter. 

Afin de faciliter l’accès aux datavisualisations 

interactives évoquées dans le texte, l’ouvrage est 

parsemé de QRcodes qui vous permettront de vous 

rendre rapidement et facilement aux ressources 

en ligne.

À voir sur le web :
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« La plus grande valeur d’une image,  

c’est quand elle nous oblige à remarquer  

ce que nous ne nous attendions pas à voir. »

John Tukey, Exploratory data analysis (1977)

QU’EST-CE QUE LA 
DATAVISUALISATION ?1
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1 PRÉSENTATION

DÉFINITION
Il n’y a pas encore de définition officielle de la 

datavisualisation, et chaque spécialiste y va de 

sa propre description. Nous pourrions la définir 

de la façon suivante : la datavisualisation sert à 

présenter rapidement les données et à les rendre 

lisibles. Elle permet d’analyser et de faciliter la 

compréhension des données en les retranscrivant 

efficacement sous forme visuelle.

La visualisation nous aide à comprendre les 

données plus rapidement en les mettant en 

images. Une datavisualisation réussie rend 

simple et assimilable un sujet complexe. On la 

génère automatiquement, à l’aide d’outils, de 

logiciels ou à partir de code HTML, et elle est 

généralement constituée d’une base de données 

relativement importante. Elle permet de créer 

une représentation rendant les valeurs lisibles 

graphiquement. Dans quel but ? La datavisuali-

sation fait « parler les données » et peut même 

raconter une histoire. Familièrement appelée 

« dataviz » par les professionnels, elle favorise 

la sérendipité et les facultés cognitives. Elle va 

rendre possible et faciliter l’exploration dans 

la profondeur des données et permettra de 

visualiser des tendances, des aberrations, des 

corrélations, etc. La visualisation ne se limite pas 

aux chiffres, elle peut être utilisée pour analyser 

des textes, des discours, faire ressortir des faits 

marquants en les contextualisant (tel discours a 

été prononcé à telle période, dans tel contexte). 

On utilise également les termes de visualisation 

de données ou de data design. L’évolution d’In-

ternet, la profusion des datas, avec notamment 

l’open data qui se généralise, et l’interactivité 

ont porté la datavisualisation dans une nouvelle 

dimension. Le lecteur, qui par le passé était un 

simple spectateur passif, est devenu aujourd’hui 

grâce à la dataviz interactive un lecteur actif 

qui explore l’information comme il l’entend, en 

faisant ses propres choix de consultation, dans 

un ordre qu’il définit lui-même selon ses centres 

d’intérêt.

Démonstration du principe de la dataviz avec 

l’exemple du quartet d’Anscombe. Tandis qu’un 

tableau classique fait apparaître tous les chiffres 

des quatre groupes au même niveau, les rendant 

difficilement parlants, une simple représentation 

graphique en nuage de points permet de retrans-

crire les différences entre les données. Ce qui est 

invisible dans le tableau prend ainsi forme avec 

le graphique (voir figure 1.1).

DATAVISUALISATION  
OU INFOGRAPHIE ?

Depuis quelques années, la datavisualisation 

est à la mode et elle a pris tellement d’importance 

sur Internet et sur les supports papier que l’in-

fographie a du mal à conserver sa place, et l’on 

fait parfois une confusion entre ces deux formes 

de représentation graphique. Un débat anime le 

Web sur le thème de la fin des infographies, qui 

seraient remplacées par des datavisualisations. 

Or, même si une quantité importante de projets 

bricolés, de qualité très médiocre, ont pu contri-

buer à nuire à l’image de l’infographie, les deux 

vecteurs d’informations sont complémentaires et, 

lorsqu’ils sont réalisés de manière professionnelle 

et à bon escient, ont chacun leur place et peuvent 

même se compléter et se combiner.

Qu’est-ce qui distingue une infographie d’une 

datavisualisation ? Ce n’est pas la même chose : 

une infographie, c’est un graphique d’infor-

mation conçu pas à pas à l’aide d’un logiciel 

comme Illustrator, qui raconte une histoire 

(voir figure 1.2). (Attention, il ne s’agit pas ici du 

terme générique d’infographie qui, dans d’autres 

secteurs, comme le jeu vidéo ou la modélisation 

3D, fait référence simplement au graphisme 

conçu sur ordinateur.) L’infographie n’est pas 
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une simple illustration, car elle se compose de 

texte et d’images. La définition de l’infographie 

pourrait donc être : ensemble d’informations 

mises en scène graphiquement. L’infographie 

n’est pas forcément composée de chiffres. Elle 

va présenter et exposer des informations de 

façon didactique (et parfois ludique) ou montrer 

un processus. Elle peut également être analy-

tique ou descriptive, par exemple : un écorché 

technique détaillant une centrale nucléaire, un 

avion, une construction architecturale… Elle peut 

être composée uniquement de diagrammes ou, 

au contraire, principalement d’illustrations, 

mais comprendra toujours un titre, parfois une 

légende si nécessaire, et du texte. L’infographie 

peut être minimaliste, comme celles employées 

pour des journaux économiques, ou très forte-

ment illustrée. Les deux approches, ainsi que les 

combinaisons, sont possibles : tout dépend du 

but et du type de public recherché. La science, le 

sport et l’économie se prêtent tout particulière-

ment au traité infographique, notamment dans 

la presse et les médias. Mais il n’y a pas de limite 

dans les applications et les sujets.

Une série de pictogrammes accompagnée de 

légendes ne constitue pas forcément une info-

graphie. Dans bien des cas, il s’agit simplement 

d’une mise en forme de visuel avec du texte, 

d’une simple maquette réalisée sous InDesign ou 

Quark XPress. Pour que ce soit une infographie, il 

faut que la mise en scène des éléments apporte 

une autre dimension et délivre visuellement un 

message, une information. Par exemple, si la 

taille des pictos est représentée proportionnel-

lement à leur valeur, on crée ainsi des niveaux de 

lecture et une hiérarchie. Ce qui permet de guider 

le regard et de visualiser les différences entre les 

catégories. On peut alors parler d’infographie.

Contrairement à l’infographie, une data-

visualisation est le plus souvent générée 

automatiquement à l’aide d’un outil ou de code. 

La dataviz est souvent constituée d’une base 

de données. On représente graphiquement un 

jeu de données complexes afin de le rendre 
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compréhensible. Certaines visualisations sont 

intuitives et immédiatement parlantes, d’autres 

font appel à des représentations qui peuvent 

déstabiliser le lecteur par leur design original. 

La frontière entre l’infographie et la datavisua-

lisation peut être difficile à déterminer, surtout 

lorsque l’on assemble des éléments des deux 

domaines, qui appartiennent l’un comme l’autre 

à la famille du design d’informations. Ces com-

binaisons d’éléments graphiques se retrouvent 

de plus en plus sous forme de tableaux de bord 

(dashboard) interactifs.

FOCUS – Des domaines d’application 
variés
Différents domaines font appel à la visualisa-

tion : la presse, les médias, l’édition, les services 

de communication des entreprises, ou encore les 

musées.

QU’EST-CE QUI FAIT UNE BONNE 
DATAVISUALISATION ?

C’est l’accessibilité et la lisibilité des informa-

tions qui fait que la dataviz est réussie. Plus c’est 

simple, plus c’est efficace ! Mais cela ne veut pas 

dire que c’est facile à faire. Il se peut que vous 

ne soyez pas familiarisé avec certains types de 

représentation et que le graphique vous semble 

déroutant. Mais si la dataviz est correctement 

titrée et légendée (certaines dataviz complexes 

proposent un tutoriel pour guider le lecteur), 

vous devriez pouvoir vous y plonger, l’explorer, et 

découvrir l’histoire qu’elle dévoile (voir figure 1.3).

Le graphisme de la visualisation est là pour 

servir les données et pour en faciliter la com-

préhension ; si c’est esthétique, tant mieux ! Car 

cela peut aider à capter le regard et l’intérêt du 

lecteur. Les graphistes inventent (ou réinventent, 

car comme nous le verrons au fil du texte, les 

précurseurs du xixe siècle avaient déjà trouvé 

beaucoup de formes graphiques très originales 

– avec Internet, ces formes sont rentrées dans une 

nouvelle dimension : l’interactivité) constamment 

de nouvelles mises en forme des données. Mais 

attention aux démonstrations graphiques qui 

desservent la narration en voulant en faire trop : 

l’équilibre entre le fond et la forme doit être res-

pecté pour préserver une bonne compréhension. 

Des études récentes démontrent que le lecteur 

se souvient mieux d’une visualisation si elle est 

épurée, avec une faible densité visuelle. C’est le 

principe du concept du « data-ink ratio » prôné par 

Edward Tufte : montrer avant tout les données 

et supprimer le superflu. Cependant, il est égale-

ment démontré que les visuels figuratifs, comme 

les pictogrammes, permettent au lecteur de mieux 

mémoriser le sujet. L’utilisation de plusieurs cou-

leurs y contribue également (voir figure 1.4, p. 19).

Les représentations de diagrammes classiques, 

comme les graphiques sectoriels (camemberts), 

les barres et les courbes ont tellement été uti-

lisées de manière systématique et répétitive 

qu’elles n’accrochent plus l’œil du lecteur. Une 

impression de déjà-vu s’est peu à peu installée. 

Il existe heureusement beaucoup d’autres pos-

sibilités pour mettre en forme les données qui 

permettent de faire ressortir l’information et 

de rendre les graphiques plus attractifs, plus 

engageants et, selon l’objectif, plus parlants : 

les roses de Nightingale, les treemaps, les san-

key diagrammes, les colonnes en triangles, les 

bubbles, les graphiques en arc de cercle ou 

radiaux, les barres ou les courbes circulaires, 

sans oublier les pictogrammes, etc. Chacune de 

ces représentations peut être utilisée, il suffit 

de se poser la question « Que veut-on montrer ? ». 

S’agit-il de comparer des valeurs par catégo-

ries ? De montrer des évolutions dans le temps ? 

De représenter la distribution des données ? 

De visualiser une valeur dans un ensemble ? 

D’illustrer des relations ou des corrélations entre 

des variables ? Il y a toujours une représenta-

tion graphique plus pertinente que les autres 

pour faciliter la lecture et la compréhension de 

l’information. Pourquoi s’en priver ? Ensuite, il 
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Figure 1.2. Le parcours de la poche de sang (Studio V2 pour l’EFS).
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s’agit de trouver le bon équilibre entre le 

volume du texte et la meilleure forme visuelle 

pour retranscrire au mieux l’information. Nous 

nous efforcerons dans ce livre d’expliquer les 

fondamentaux et d’évoquer les grands principes, 

que nous appliquerons au cas par cas. Nous pro-

poserons également quelques méthodes clés, 

parmi beaucoup d’autres, pour cela.

2 LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE DATAVISUALISATION

Sur le fond aussi bien que sur la forme, quelles 

sont les différences entre datavisualisation cor-

porate, presse et média ? Contrairement à l’idée 

reçue, il ne suffit pas d’avoir des données pour 

en faire une datavisualisation. Parfois, les don-

nées ne s’y prêtent pas. Il ne faut pas confondre 

illustration et information – c’est un délicat 

équilibre entre le fond et la forme qu’il faut 

rechercher. Créer une visualisation impres-

sionnante n’a pas d’intérêt si c’est juste pour 

obtenir une belle image qui n’apportera pas 

d’informations.

Figure 1.3. Diagramme de Venn 
illustrant la combinaison gagnante 
des éléments nécessaires à la 
réalisation d’une bonne dataviz
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LE FOND
C’est bien connu, il est facile de faire dire ce 

que l’on veut aux chiffres. Pour cette raison, il 

convient de garder un œil critique sur les visua-

lisations tout en prenant en compte le contexte.

Selon le type de commanditaire et les supports 

de diffusion, les données brutes (raw data) qui 

seront visualisées peuvent être traitées, raffinées 

et présentées au bout du compte de manières 

très différentes : factuelle, objective, orientée ou 

même « manipulée ». Un journal, tout en suivant 

sa ligne éditoriale, aura tendance dans une visua-

lisation à délivrer les données dans leur ensemble 

en veillant à restituer l’information sans la défor-

mer, et en indiquant bien évidemment ses sources 

– le crédit étant une certification de l’information 

primordiale pour le lecteur de presse, quel que 

soit le support.

Cependant, si vous travaillez pour un journal, 

il peut arriver (dans des cas extrêmement rares 

heureusement) que sur des sujets sensibles on 

vous demande de délivrer graphiquement le mes-

sage de manière à ne pas froisser le lecteur – par 

exemple, dans le cas d’un rachat du journal, le 

futur actionnaire principal. Votre proposition 

initiale de mise en scène de l’information qui 

retranscrivait la réalité des chiffres en une visua-

lisation très éloquente et qui était très appréciée 

par le journaliste commanditaire finira ainsi, pour 

des raisons politiques et après avoir été vue par 

le rédacteur en chef, en simple tableau présen-

tant tous les chiffres au même niveau, une façon 

de ne pas prendre parti « visuellement » et de ne 

froisser personne.

Pour une entreprise qui souhaite se servir 

de la datavisualisation comme d’un outil de 

communication externe, afin d’appuyer une 

argumentation, et non plus de délivrer une infor-

mation, il peut être tentant d’écarter les quelques 

données n’allant pas dans le sens du message 

que la société souhaite diffuser et de sourcer la 

dataviz en créditant uniquement le nom de l’en-

treprise, sans faire de référence à l’étude ayant 

permis la récolte des données brutes. Parfois, une 

entreprise peut se montrer réticente sur certaines 

propositions de visualisation qui sont pourtant 

FOCUS – Peut-on faire dire ce que l’on veut aux chiffres ?
En 2015, un grand magazine d’information français a été montré du doigt pas ses confrères et concur-

rents pour avoir triché, dans une série d’infographies, sur l’échelle d’histogrammes en déformant 

la réalité des données et en augmentant artificiellement les écarts entre les chiffres des barres des 

graphiques. Cela a même dépassé l’Hexagone et a été relayé sur Twitter à l’étranger. Est-ce une erreur 

du graphiste ou une volonté de la direction de la rédaction d’accentuer un écart entre des chiffres 

pour appuyer un article ? Peu importe la raison, mais le résultat a été d’autant plus négatif pour le 

journal que, dans ce cas, les données étaient naturellement très contrastées et qu’il était inutile de 

les manipuler pour les faire parler. Cette manipulation des chiffres peut être involontaire et relever 

d’un manque de compétences et de rigueur, mais il peut aussi être volontaire. Certaines chaînes 

d’information américaines ont souvent recours à cette déformation de la réalité pour appuyer leur 

propos en montrant des graphiques accentués. Lors de la campagne présidentielle américaine de 

2016, les équipes des candidats Trump et Clinton ont faussé très régulièrement (surtout pour Trump) 

les représentations des données (principalement des sondages), qu’ils ont postées sur Twitter ou 

Instagram. Pour aller plus loin sur ce sujet, voir l’article très éclairant du Washington Post : « Most of 

Trump’s charts skew the data. And not always in his favor »1.

1. https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/2016-election/trump-charts/


