
L’HISTOIRE DES GRAPHIQUES 

Nous sommes entourés de schémas et de graphiques en tout genre permettant de saisir des 

données chiffrées parfois très complexes. 

Dans un contexte de génération massive de données, la data visualisation est devenue un 

mode d’accès privilégié à l’information.  

Elle permet de rendre visuel de nombreuses informations pour ensuite pouvoir prendre des 

décisions. 

 

Nicole Oresme (Vers 1320 – 1382) 

Né vers 1320 en Normandie, il est à la fois prêtre, philosophe, écrivain, mathématicien etc…. 

C’est surtout le premier à représenter sous forme graphique le rapport entre deux variables. 

Dans son traité « traité des configurations des qualités et des mouvements » (vers 1350), il a 

tracé le graphique de la vitesse en fonction du temps pour un mobile animé d’une accélération 

uniforme. 

 

Joseph Priestley (1733 – 1804)  

Né en 1733 en Angleterre, il était théologien, pasteur dissident, philosophe etc… 

En 1765, il écrivit sa « charte biographique » où l’on retrouve la première Time-line. 

 

 

 

 

 

 

 



William Playfair (1759 – 1823) : L’inventeur du camembert 

Né à Dundee en Écosse, il est à la fois économiste, historien et statisticien. 

Il publia, en 1786, 44 représentations statistiques dans « L’Atlas commercial et politique ». Il 

illustra par des graphiques les sommes consacrées au commerce et aux créances britanniques 

de 1700 à 1782 pour expliquer l’activité économique au fil du temps. 

Il est l’inventeur de trois types de représentations graphiques : 

•  La série statistique chronologique sous forme de courbe (graphes chronologiques) (1786) : 

 

 

 

 

 

 

 



•  Le diagramme en barres (1786) 

 

 

•  Le diagramme circulaire (1801) 

 

Une de ses citations la plus connue : « En fait de calculs et de proportions le plus sûr moyen 

de frapper l’esprit est de parler aux yeux ». 

 



Armand-Joseph Frère de Montizon (1788 - ???) 

Né en 1788, il était chirurgien militaire puis « professeur de sciences exactes ». 

En 1830, il créa la première représentation de la population par des points : 1 point = 10 000 

habitants. Ce fut la première carte représentant la population française par département. 

 

 

À noter que cette carte n’aura pas le succès escompté alors qu’elle fut une des plus 

importantes innovations cartographiques de l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charles Joseph Minard (1781 – 1870) : l’ingénieur qui voulait remplacer l’historien par 

un graphique 

Née à Dijon, Charles est un ingénieur célèbre pour ses inventions dans le domaine de la 

traduction graphique et cartographique appliqué au génie civil et aux statistiques. 

Il est notamment connu pour sa carte figurative des pertes successives en hommes de l’armée 

Française dans la campagne de Russie (1812 – 1813) entreprise par Napoléon en 1812 ci-

dessous : 

 

Ce graphique présente plusieurs variables dans une simple image en deux dimensions : 

- Localisation et itinéraire de l’armée indiquant les points de séparation et de 

regroupement des unités ; 

- Pertes humaines de l’armée ; 

- Variations de la température de l’air au cours de la retraite. 

Carte en mouvement : http://claradealberto.com/portfolio/infographie-animee-la-campagne-

de-russie 

En 1845, il invente la carte de flux avec notamment la « carte de la circulation des voyageurs 

par voitures publiques sur les routes de la contrée où sera placé le chemin de fer de Dijon à 

Mulhouse ». 

À noter que l’anglais Henry Harness aurait déjà publié deux cartes de ce type en 1838 mais 

nous ne savons pas si Minard en avait eu connaissance. 

http://claradealberto.com/portfolio/infographie-animee-la-campagne-de-russie/
http://claradealberto.com/portfolio/infographie-animee-la-campagne-de-russie/


 

 

 

En 1859, il créa une carte figurative et approximative de l’importance des Ports maritimes de 

l’Empire Français. Ce nouveau type de carte intègre des symboles proportionnels. 

« La représentation par cercles laisse beaucoup à désirer. L’esprit saisit très facilement par la 

vue seule le rapport des surfaces de deux cercles […]. Mais si des cercles séparés se 

comparent mal, les secteurs d’un même cercle se comparent très bien. » 



 

 

 

 

 

 

 

 



Charles Dupin (1784 – 1873) : 

Né à Varzy dans la Nièvre, il est à la fois mathématicien, ingénieur et économiste.  

En 1826, il créa la première carte « teintée » (carte choroplèthe) intitulée « carte figurative de 

l’instruction populaire en France » où figure le taux de garçons scolarisés pour chaque 

département français. 

 

 

 

 

 

 

 



Émile Levasseur (1828 – 1911) 

Né à Paris, Émile est un historien, économiste, statisticien et géographe français.  

En 1885, il publie « La statistique graphique », ouvrage dans lequel il met en avant les 

représentations graphiques qui « sont des formes sensibles, des images qui non seulement 

attirent et fixent le regard, mais permettent d’apercevoir et de comprendre tout un ensemble 

d’un coup d’œil ». 

Il a créé le premier cartogramme (ci-dessous) où la localisation des pays a été conservée, la 

forme simplifiée et la surface représente une autre variable que l’espace. 

 

 

 

 

 

 



Florence Nightingale (1820 – 1910) : L’infirmière qui soignait avec des diagrammes 

Née à Florence en Italie, elle est devenue très célèbre pour le travail qu’elle a réalisé pendant 

la guerre de Crimée. 

Entre 1853 et 1856, la guerre de Crimée oppose l’Empire russe à une coalition dont fait partie 

le Royaume-Uni. Elle y participe en tant qu’infirmière et constate que, parmi les soldats 

britanniques, les maladies telles que le typhus ou le choléra font plus de victimes que les 

blessures de combat.  

Dans le but d’améliorer la condition des soldats, elle fait des statistiques sur les causes de leur 

mortalité. Pour présenter ses résultats aux autorités responsables, elle fait un diagramme, 

aujourd’hui célèbre, pour montrer que les soldats mourraient de maladies facilement évitables 

(problèmes d'hygiène) plutôt que de blessures reçues à la guerre. 

 

En gris : morts de maladie 

En rouge : Morts par blessure reçues à la guerre 

En noir : Autres causes 

 

 

 

 



Quelques diagrammes…surprenants : 

Un décodage… particulièrement long : 

 

« Information is beautiful », David Mc Candless, 2009 

Des écarts surprenants : 

 



 

 

Jouer sur l’échelle : Que penser de ces 3 graphiques fabriqués à partir des mêmes données ? 

 

Augmentation linéaire du nombre de contaminations 

 

 

 

 

 

 



Des contaminations en très légère hausse 

 

Explosion des contaminations 

 

 

 

 

 

 



Source :  

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/ 

https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Florence-Nightingale/ 

https://visionscarto.net/charles-joseph-minard-cinquante-cartes 

http://serge.mehl.free.fr/ 

https://www.hbrfrance.fr/magazine/2017/09/16797-lhistoire-premiers-graphiques-trois-

graphiques/ 

http://scihi.org/joseph-priestley-timeline-oxygen/ 

https://www.franceculture.fr/histoire/a-lorigine-des-graphiques-comment-a-mis-les-

statistiques-en-images 

Visualisation de données, Les leçons de l’Histoire, Gaëtan Gaborit 

Bulletin de la Société historique de Lisieux, Fasicule 37, Janvier 1997 

Histoire des mathématiques, Jean-Paul Colette 
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