
Les 5 visualisations de 
données les plus influentes 
de tous les temps 



À propos de ces visualisations 

La visualisation des données nous permet de mieux voir et 
comprendre ces données. C'est cette compréhension qui 
déclenche les bonnes décisions. 
 
Sans la visualisation et l'analyse des données, nous serions tous 
sujets aux incompréhensions et aux opportunités manquées. 
 
Les diapositives suivantes vous présentent 5 visualisations 
puissantes et sublimes qui ont changé notre façon de voir le monde. 



5. Carte du choléra à Londres, John Snow 

Londres, 1854. Épidémie de choléra.  
En à peine 10 jours, plus de 500 personnes  
sont mortes dans un seul quartier. Le fait  
que les décès se concentrent dans un  
lieu est particulièrement terrifiant, car  
personne n'en comprend la cause. 
 
Personne, à l'exception de John Snow,	  un 
épidémiologiste qui se rend compte que 
l'alimentation en eau est responsable de 
la propagation de la maladie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Snow


Il a alors reporté chaque décès sur une 
carte grâce à une méthode de cartographe 
astucieuse (voir ci-contre), ce qui lui a 
permis de démontrer que le nombre de 
décès devenait de plus en plus important  
à mesure que l'on se rapprochait de la 
pompe à eau située sur Broad Street. 
 
Ces informations ont été utiles pour 
convaincre la population de la nécessité  
de mettre en place un réel réseau d'égouts 
et ont ainsi incité la ville à agir. 

5. Carte du choléra à Londres, John Snow 



4. Gapminder, Rosling 

Le scientifique suédois Hans Rosling	  
a travaillé pendant plus de 30 ans sur  
les données liées au développement. Il  
a cependant fallu attendre une excellente 
visualisation et la Conférence TED de 2007 
pour qu'il puisse partager sa passion avec  
le reste du monde. 
 
Sa visualisation originale (faisant désormais 
partie d'une longue liste) montre la relation 
entre les revenus et l'espérance de vie.  
Grâce à sa narration visuelle, Hans Rosling  
a pu communiquer à des millions de 
personnes sa passion pour ces données 
simples, mais fascinantes et délaissées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling
https://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w
http://www.gapminder.org/world/


3. Campagne de Russie – Charles Minard 



En 1812, Napoléon entame une marche vers Moscou dans le but de conquérir cette ville.  
98 % de ses soldats y perdent la vie. Cinq ans plus tard, alors que son pays aspire à retrouver la gloire 
impériale perdue, un ingénieur parisien, Charles Minard, choisit de rappeler à son peuple les horreurs 
de la guerre par le biais des données. La simple, mais fascinante ligne de température située sous la 
visualisation montre comment le froid a eu raison de l'armée de Napoléon. Cette visualisation inspire 
toujours les personnes qui la considèrent comme un moyen de mesurer le coût réel de la guerre. 

3. Campagne de Russie – Charles Minard 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Minard.png


2. Mortalité due à la guerre – Florence Nightingale 



Crimée, 1855. La Grande-Bretagne 
lutte à la fois contre la Russie et  
la maladie. Lorsque vous êtes 
infirmière, comment convaincre une 
armée d'investir dans les hôpitaux  
et la santé plutôt que dans les armes 
et les munitions ? 
 
Florence Nightingale a raconté  
son histoire avec des données en 
montrant le nombre inimaginable  
de décès dus à une maladie évitable 
(affichés en bleu gris).  Après cette 
visualisation, l'hygiène et la santé 
publique sont devenues une priorité 
majeure pour l'armée britannique. 

2. Mortalité due à la guerre – Florence Nightingale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale


1. A Chart of Biography – Joseph Priestley 



Pédagogue et esprit universel anglais du XVIIIe siècle, Joseph Priestley avait un but ambitieux : enseigner 
à ses étudiants la relation entre les anciennes nations et les peuples qui les ont définies. Son travail s'est 
transformé en deux vues séparées, mais connexes. Voici un petit extrait de la première d'entre elles, qui 
présente plus de 2 000 personnages historiques. 

1. A Chart of Biography – Joseph Priestley 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley


La visualisation 
complète est 
gigantesque, bien  
trop grande pour  
ce format. 
 
Cependant, ce qui  
la rend incroyable,  
c'est que l'on peut 
toujours en tirer  
des enseignements  
au niveau global 
lorsqu'elle est associée  
à la deuxième vue. 

1. A Chart of Biography – Joseph Priestley 



Avec un axe vertical 
identique à celui du 
premier graphique,  
cette visualisation 
retrace l'histoire des 
plus grandes civilisations 
du monde au cours de  
la même période. 

1. A Chart of Biography – Joseph Priestley 



Ensemble, ces deux visualisations 
tissent une histoire complexe. Elles 
expliquent et justifient à la fois l'essor 
et le déclin des empires, sans oublier 
les grands penseurs qui ont défini  
ces nations. 
 
Notez par exemple les groupes de 
biographies et leur corrélation avec 
les grands moments de l'Histoire : 
les Grecs, les Romains, le siècle  
des Lumières, etc. 

1. A Chart of Biography – Joseph Priestley 



« La plus grande force d'une image,  
c'est quand elle nous oblige à remarquer 
ce à quoi on ne s'attendait pas. » 

John Tukey, 1977 



En savoir plus sur la visualisation des données sur 
http://www.tableau.com/fr-fr 




