
GRAPHIQUES STATISTIQUES: 
FORCES ET FAIBLESSES 

1. INTRODUCTION 

La dernière décennie a été marquée par la prolifération 
des graphiques statistiques. Par exemple, selon David L. 
Wilcox (1985), «l'importance des présentations graphiques 
en affaires a conduit à la production de 557 millions de 
diapositives dans ce secteur en 1983, plus du double de la 
production de 1978. En 1973, 16 millions de ces diapositives 
furent faites à l'aide d'ordinateurs, comparativement à 
seulement 300 000 en 1978 ... » 

Cette augmentation du nombre de graphiques produits par 
ordinateur s'est poursuivie de façon vertigineuse au cours des 
dernières années en raison de l'utilisation massive des micro
ordinateurs et de l'abondance des logiciels graphiques peu 
coûteux nouvellement apparus sur le marché. Cette croissance 
de l'utilisation de graphiques statistiques produits par ordina
teur s'explique aussi par la reconnaissance des avantages que 
procurent les graphiques. 

Cette grande popularité des graphiques statistiques n'est 
pas sans danger. Faute de formation appropriée, n'y a-t-il pas 
lieu de craindre des abus et des erreurs de la part de toutes 
ces personnes qui s'improvisent graphistes? Pour cette raison, 
nous présentons et commentons dans cet article des exemples 
de mauvais graphiques et exposons quelques principes de 
bonne présentation graphique. Il est à noter que ce texte est 
écrit en fonction des consommateurs de graphiques statistiques 
que nous sommes tous, mais qu'il devrait aussi être utile aux 
professeurs du secondaire et du collégial qui doivent traiter 
de la présentation graphique dans leur enseignement. 

2. CAUSES DE LA POPULARITÉ DES GRAPHIQUES 

De nombreuses raisons expliquent l'usage de plus en plus 
,répandu des graphiques statistiques: 

a) La reconnaissance des avantages des graphiques. Un 
bon graphique est un outil statistique puissant puisqu'il 
exploite la capacité qu'a l'œil de traiter simultanément 
beaucoup d'informations. En effet, il peut s'avérer difficile 
d'exprimer par l'écrit ou la parole l'information qu'un 
graphique peut transmettre rapidement. Un bon graphique 
conduit donc à une meilleure compréhension des données. 
Ne dit-on pas qu'une image vaut mille mots! Même lorsque 
le nombre de données est peu élevé, un bon graphique 
permettra de découvrir des tendances et des relations mieux 
que tout autre outil statistique. De plus, comme le souligne 
Evans (Leddy, 1985, p. 85) «Des études démontrent qu'une 
présentation durant laquelle on utilise des graphiques est plus 
puissante, plus convaincante et plus impressionnante qu'une 
présentation ne les employant pas... Les personnes qui 
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utilisent des graphiques pour présenter leurs arguments 
gagnent plus souvent que ceux qui n'utilisent aucune aide 
visuelle.» 

b) Les développements récents de la technologie et la 
réduction de ses coûts ont résulté en quelque sorte à la 
démocratisation de l'informatique. Plusieurs millions de 
micro-ordinateurs sont présentement en usage à travers le 
monde. Le coût des logiciels graphiques, aussi appelés 
grapheurs, est peu élevé (200 à 500 $ CAN) et ils sont faciles 
à utiliser. Avec un grapheur, une table traçante ou imageur, 
n'importe quel micro-informaticien peut devenir autonome 
en matière de graphiques statistiques. Une table traçante de 
bonne qualité coûte à peine 1 000 $ CAN et permet la 
réalisation en couleurs, sur papier comme sur transparent, de 
camemberts ( aussi appelés diagrammes circulaires ou « pie
charts », de barres simples, empilées ou juxtaposées, de lignes, 
etc. Pour à peu près 400 $ CAN, un imageur permet de faire 
des photos et des diapositives à partir de graphiques affichés 
à l'écran. Grâce aux progrès de la technologie, les appareils 
requis pour produire des graphiques de toutes sortes sont vite 
rentabilisés et il en résulte un gain de productivité énorme. 

3. POURQUOI CERTAINS GRAPHIQUES 
SONT-ILS MAUVAIS? 

À l'origine de nombreux graphiques, il y a la perception 
que les statistiques sont amorphes, ennuyantes et qu'il faut les 
embellir, les rehausser avec des graphiques souvent exagérés 
afin de leur donner vie. C'est ainsi qu'on emploiera un 
gradué des beaux-arts, sans nécessairement vérifier ses 
capacités d'analyse ou ses connaissances sur les qualités d'un 
bon graphique statistique. Le graphique 1, extrait du magazine 
américain TIME, illustre bien cette situation. On y rapporte 
3 données seulement portant sur le tirage d'un journal. Ces 
trois données sont noyées dans un ensemble de détails 
inutiles. Citons à ce sujet Tufte (1983, p. 87): 

«De nombreux graphiques sont conçus et présentés 
dans des conditions telles que la médiocrité est assurée 
- manque de connaissances des illustrateurs au niveau 
du contenu à présenter ou même dans la manipulation 
des données quantitatives, sous-estimation de l'intel
ligence du lecteur ou de l'auditeur. Il en résulte des 
graphiques qui mentent, qui sont limités aux designs les 
plus simples et qui ne mettent pas en évidence 
l'information importante contenue dans les données. 

Utiliser des graphiques pour décorer quelques 
données contribue à gaspiller leur force extraordinaire 
de communication. Il est généralement admis aujourd'hui 
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que des graphiques bien conçus et bien présentés sont 
beaucoup plus persuasifs que des mots ou des phrases. 
C'est pourquoi on observe, depuis quelques années, la 
tendance vers l'utilisation de l'information quantitative 
plutôt que qualitative dans les discours et rapports 
officiels. 

Comment alors remédier à la médiocrité dénoncée 
ci-haut? 

Il faut d'abord rejeter une fois pollr toutes la thèse 
que les graphiques sont pour les personnes peu intel
ligentes et que les statistiques sont ennuyantes. Soutenir 
cette thèse équivaut à blâmer les victimes (les données 
et les lecteurs ou auditeurs) plutôt que les commu
nicateurs. 

Il faut ensuite admettre que communiquer au moyen 
de graphiques exige trois types de connaissances ou 
d'habiletés: la connaissance du contenu, celle des 
techniques statistiques et les habiletés artistiques. 
Malheureusement, la conception et la présentation des 
graphiques sont laissées trop souvent, particulièrement 
dans les média, au seul artiste. Permettre à l'artiste
illustrateur de contrôler, le design et le contenu des 
graphiques statistiques équivaut à laisser au typographe 
d'un journal le soin de contrôler le contenu, le style et 
l'édition des textes des journalistes. Les experts en 
contenu et en statistiques doivent participer à la 
conception et à la présentation des graphiques statis
tiques, si l'on veut que les statistiques soient intègres et 
que les graphiques soient sophistiqués.» (traduction 
libre de l'auteur) 

Ces mots de Tufte s'appliquent tout aussi bien aux 
graphiques produits par micro-ordinateurs. En effet, l'utili
sateur de grapheurs produira des graphiques aux multiples 
couleurs, aux fontes (caractères d'impression) les plus fantai
sistes, etc. afin d'en rehausser la présentation; se soucie-t-il 
toujours de la pertinence et de la qualité de ses travaux? La 
réalisation avec une table traçante couleur d'un banal 
camembert ou d'un histogramme ne manque jamais d'im
pressionner ceux qui assistent à une démonstration. 

En somme, le coût de la décoration des graphiques ( qu'il 
s'agisse du travail d'un artiste, de l'achat d'un logiciel, d'une 
table traçante ou d'un imageur) est beaucoup moins élevé 
que le travail professionnel requis pour effectuer d'excellents 
graphiques. 

Deux exemples tirés de la revue Protégez-vous illustrent 
bien le phénomène que nous venons de décrire. Le graphique 
2 présente la consommation de boissons gazeuses aux États
Unis de 1900 à 1976. L'artiste-illustrateur qui a créé ce 
graphique n'a pu résister à la tentation d'utiliser la décoration 
la plus pertinente pour ce genre de données: une bouteille 
et des pailles. Toutefois, un examen attentif du graphique 
révèle que l'artiste a commis quelques erreurs. 
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- Le graphique indique une consommation négative de 
boissons gazeuses en 1900 et en 1910. En effet, la valeur 0 
de l'axe vertical est mal positionnée. 

- L'année 1976 est mal située sur l'axe horizontal. Le point 
représentant la consommation de 1976 se retrouve à l'endroit 
normalement réservé à l'année 1980. Cette erreur faussera les 
extrapolations faites à partir du graphique. 

- Le graphique suggère une diminution de la consommation 
avant 1900. L'examen attentif du graphique montre que 
l'auteur n'avait pas de données pour les années antérieures à 
1900. L'artiste n'avait donc aucune raison de prolonger 
arbitrairement la courbe de consommation avant 1900. 

- L'artiste-illustrateur, en plaçant .la paille au-dessus des 
points, risque de conduire le lecteur peu attentif à penser, par 
exemple, que la consommation en 1970 était de 400 
contenants alors que la valeur réelle indiquée par. le point 
donne 330 contenants environ. 

Le graphique 3 est un autre cas d'information trompeuse. 
Il s'agit d'un graphique à barres juxtaposées. Dans cet 
exemple, la décoration se limite à l'emploi de couleurs (dans 
la version originale) et d'une grille de fond. Nous remar
quons cependant quelques erreurs dans ce graphique. 

- L'échelle utilisée pour décrire l'axe vertical est irrégulière 
(ce n'est pas une échelle logarithmique). Les surfaces 
décrivant les valeurs ne sont donc pas proportionnellement 
aux valeurs qu'elles représentent, ce qui fausse toutes 
comparaisons de surfaces. Pourtant, le graphique à barres a 
pour but de faciliter de telles comparaisons. 

- Les résultats de l'année 1982 sont absents. Afin de ne pas 
fausser la perception visuelle de la tendance des données, 
l'auteur aurait dû laisser un espace pour l'année 1982. 

- Quelques valeurs sont mal positionnées: 43,5 en 1981 et 
41 en 1984; 200 sur l'axe vertical. 

- Les barres juxtaposées se chevauchent. Ceci est à décon
seiller, puisque des parties de sur.faces sont ainsi cachées. 
Heureusement, cette erreur est sans conséquence dans cet 
exemple. 

- La grille est inutile puisque les vraies valeurs sont 
reproduites au haut des barres. Pour cette même raison, l'axe 
vertical n'est pas nécessaire. 

Le camembert du graphique 4 et les barres doubles du 
graphique 5 illustrent des effets tri-dimensionnels qui faussent 
la perception visuelle. D'une part, certaines pointes du 
camembert (graphique 4) apparaissent plus importantes que 
d'autres en raison de l'effet de volume relié à ces pointes. 
D'autre part, ce même effet de volume avantage les barres de 
droite du graphique 5. 



4. PRINCIPES DE L'EXCELLENCE GRAPHIQUE 

Avant de présenter et de commenter quelques principes 
que doit respecter celui qui veut produire des graphiques 
d'excellente qualité, distinguons les termes tableau et gra
phique. 

4.1. Tableau ou graphique? 

Selon Tufte (1983), les petits ensembles de données non
comparatives, avec beaucoup de descripteurs doivent être 
présentés sous la forme de tableaux; les tableaux doivent être 
préférés aux graphiques lorsqu'on rapporte des ensembles de 
données comportant moins de 20 nombres. La puissance 
véritable des graphiques réside dans le fait qu'ils permettent 
de communiquer facilement de grands ensembles de données. 

Cette règle de 20 est très discutable. À notre avis, un 
graphique qui a pour but de montrer ou de comparer des 
tendances peut être très utile même s'il comporte un nombre 
très restreint de données. Autrement, cela signifierait le rejet 
de la plupart des graphiques produits de nos jours. En effet, 
selon Wilcox (1983, p. 286), 21 % des graphiques utilisés lors 
de présentations sont de simples lignes alors que 47% sont 
des barres (verticales, horizontales, empilées, juxtaposées) ou 
des camemberts. La plupart de ces graphiques ne respectent 
pas cette règle de 20. On aurait tort d'affirmer qu'ils sont 
tous inutiles ou d'expliquer leur popularité seulement par le 
fait qu'ils permettent d'impressionner ceux qui les voient. 
Évidemment, ce faisant, on n'exploite pas toute la puissance 
des graphiques. 

À ce sujet, les trois données du graphique 1 sont 
insuffisantes pour justifier un graphique ou même un 
tableau; elles auraient dû être transmises dans le texte. Si 
l'auteur du graphique 3 avait choisi de reproduire ses 
données sous la forme d'un tableau, non seulement les 
risques d'erreurs auraient-ils été diminués, mais il aurait pu y 
ajouter quelques ratios utiles. Quant au graphique 2, il nous 
pourrait être acceptable (à la condition qu'on le corrige, bien 
entendu!) puisqu'il permet de visualiser l'augmentation de la 
consommation de boissons gazeuses au cours d'une longue 
période de temps. 

4.2. Principes d'excellence 

Nous ne nous attardons pas ici sur les effets de la 
déformation de la perception visuelle chez certains individus 
(c'est un phénomène physiologique qui va bien au-delà des 
problèmes d'illusion d'optique que nous connaissons tous; 
que dire aussi de ceux qui mélangent ou ne distinguent pas 
les couleurs?). Si certaines personnes jugent mal les graphi
ques ou en tirent de mauvaises conclusions, il ne faudrait pas 
exiger que les graphiques soient construits en fonction de la 
déformation moyenne d'un auditoire. 

D'après Tufte (1983), l'excellence en graphisme consiste 
à communiuer des idées complexes avec clarté, précision et 

efficacité. Elle consiste aussi à donner à l'observateur la plus 
grande quantité d'informations possible sur un nombre 
restreint de pages et en utilisant le moins d'encre possible. Un 
bon graphique possède donc les caractéristiques suivantes: 

1 - Il transmet l'information sans biais. Un bon graphi
que, contrairement aux graphiques 2 et 3, ne déforme pas 
l'information contenue dans les données. De plus, le titre et 
les légendes qui décrivent les axes, les barres, les courbes, etc. 
doivent être clairs et précis afin d'éviter toute ambiguïté. Au 
besoin, on expliquera sur le graphique les événements les 
plus importants. 

On dit souvent qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux 
statistiques. Cette affirmation ne reflète pas un défaut de la 
science statistique, mais plutôt celui de manipulateurs de 
statistiques et de graphiques. À titre d'exemple, considérons 
le graphique 6. Lors d'une présentation, un manipulateur 
pourra arriver à ses fins en utilisant l'un ou l'autre graphique 
selon qu'il veut parler d'une augmentation négligeable ou 
importante. En soi, ces graphiques ne mentent pas, puisque 
les axes et les descriptions des échelles font partie du 
graphique autant que la courbe. Le problème est que l'œil 
prend plus facilement connaissance de la courbe que des 
axes. Certains se demanderont s'il est permis, par exemple, 
de briser l'axe vertical afin de faire apparaître une variation. 
La réponse est oui. Cependant, en procédant ainsi, il faut 
éviter d'amplifier des différences négligeables. 

2 - Il est presque toujours multivarié, c'est-à-dire qu'il 
décrit simultanément 2 ou plusieurs variables interreliées. En 
effet, si les graphiques à une seule variable ( camemberts, 
barres simples et séries temporelles) sont utiles (et utilisés 
fréquemment) pour la présentation visuelle des données 
simples, nous croyons qu'il faut rechercher plutôt le graphique 
puissant, soit celui qui conduit à une représentation cohérente 
et facilement compréhensible de vastes ensembles de données. 
On favorisera ainsi les comparaisons visuelles et permettra 
au lecteur d'établir des relations entre plusieurs variables. 

3 - Il fait ressortir les données en optimisant le ratio 
données-encre. Il est important d'atteindre un juste équilibre 
entre les éléments décoratifs qui enjolivent les données en les 
rendant plus accessibles et les éléments de contenu (les 
données) qui doivent conserver leur signification pour le 
lecteur. Les graphiques 1, 2 et 3 vont contre ce principe 
parce qu'ils ne montrent pas avant tout les données, 
favorisant plutôt l'utilisation inutile d'encre, c'est-à-dire la 
décoration. L'emploi exagéré d'encre ( couleurs, grilles, fontes 
spéciales, dessins, etc.) indique souvent que la décoration est 
le souci premier du concepteur, non la présentation des 
données. C'est pourquoi, un bon graphiste veille à effacer 
toute encre inutile, c'est-à-dire celle qui voile ou modifie la 
signification des données. Si on maximise le ratio données
encre, il ne restera presque rien du graphique 1 ; la bouteille 
les pailles et même la grille du graphique 2 disparaîtront; les 
surfaces colorées, la grille et même l'axe vertical du 
graphique 3 seront éliminés, car les vraies valeurs sont 
reproduites sur le graphique. 
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4 - Lorsqu'on représente des valeurs à l'aide de 
surfaces, ces dernières devraient être directement pro
portionnelles aux valeurs. Le graphique 3 viole cette règle à 
cause de l'emploi d'une échelle verticale non-proportionnelle. 
Par contre, au graphique 7, on constate que l'axe vertical a 
été coupé, ce qui fausse aussi toutes comparaisons de surfaces 
(nous laissons au lecteur le soin de trouver les autres erreurs 
dans ce graphique). 

5 - Un bon graphique doit montrer la variation des 
données, non pas la variation du design. Un exemple 
péchant contre ce principe est donné par le graphique 8. 
L'effet de volume accroît démesurément l'augmentation des 
coûts du baril de pétrole. Une augmentation de 454% 
( décrite par les données de 1973 à 1979) devient une 
augmentation de 4280% si on se fie à la surface et de 
27 000% si on utiliser le volume. On est bien loin de la 
vérité. L'erreur commise consiste à utiliser plus de dimensions 
que n'en comportent les données. Il aurait été préférable 
d'utiliser des barres ou des lignes pour illustrer ces données. 

6 - Lorsqu'un graphique rapporte des valeurs moné
taires ou démographiques étalées sur plusieurs années, 
ces dernières devraient être standardisées, c'est-à-dire 
ramenées à une base commune puisque les valeurs nominales 
subissent les effets de l'inflation, de la déflation ou des 
changements dans la population. Par exemple, les coûts du 
baril de pétrole rapportés au graphique 8 ne tiennent pas 
compte du fait que le dollar de 1972 valait plus que le 
dollar de 1979. Dans le même ordre d'idées, le nombre de 
victimes de la route peut augmenter au fil des ans alors que 
le nombre de victimes par 100 000 véhicules ou par millions 
de kilomètres parcourus peut avoir diminué, d'où l'impor
tance de choisir le bon indicateur. 

7 - Il doit être intégré au discours ou au rapport. Un 
graphique qui ne demande pas d'explications ni d'étude 
approfondie ou attentive n'est pas nécessaire. Par contre, s'il 
exige une étude trop approfondie, le lecteur risque de perdre 
le fil du raisonnement dans le texte, puisque le graphique est 
un outil, un support au raisonnement. 

8 - Il ne doit pas servir à distraire l'attention du 
lecteur du véritable sens des données. Le lecteur doit 
penser au contenu du graphique même s'il lui est agréable de 
réagir au design, à l'originalité du dessin ou à la technologie 
de production. 

9 - Il doit être révisé et corrigé. La réalisation d'un bon 
graphique tient à la fois de l'art et de la science. Un bon 
graphiste doit rechercher le type de graphiques le mieux 
adapté à ses données. Il doit aussi en vérifier la précision, la 
clarté et, au besoin, le décorer modérément. 

Les quelques principes que nous venons de présenter ne 
constituent qu'un bref survol. Le lecteur désireux d'appro
fondir le sujet consultera les œuvres remarquables de Tufte 
(1983) et de Bertin (1983). Il pourra aussi consulter Wainer 
(1984) qui aborde de façon originale le problème des 
mauvais graphiques. 
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5. CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons montré que les auteurs de 
graphiques statistiques ne sont pas tous des experts en la 
matière. Les graphiques qu'ils proposent sont souvent de 
piètre qualité et dans certains cas, ils visent à distraire, à 
impressionner et même à induire en erreur. L'exercice du 
sens critique et l'acquisition de connaissances sont donc très 
importants autant pour la _compréhension des graphiques 
statistiques que pour leur création. 

De façon générale, il est à prévoir que l'auditoire se 
lassera rapidement des applications banales réalisées par les 
artistes-illustrateurs et par les micro-informaticiens avec leurs 
grapheurs et leurs logiciels de dessin. L'avenir est aux vrais 
graphiques et nous avons maintenant la possibilité de les 
produire. 
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GRAPHIQUE 2 

Année 
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GRAPHIQUE 4 
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GRAPHIQUE 3 
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GRAPHIQUE 5 
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GRAPHIQUE 6 
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GRAPHIQUE 7 

4.200.000---------

4.150,0001-----

O JANV.FEV. JANV. 
1983 1985 

32 

4,205,000 

FEV. 
1985 

GRAPHIQUE 8 

IN THE BARREL . .. 
Price per bbl. of 
light crude. leaving 
Saudi Arabia 
on Jan. 1 

TIME, 9 avril 1979 

s 0 N '() 


