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Représenter graphiquement deux variables telles
que rang et taille, temps et taille, ou rang et temps, est
assez aisé ; mais en combiner trois sur un même
document graphique s’avère plus délicat… sauf à
procéder d’emblée à une analyse rigoureuse et simple
du tableau de données, étape indispensable à une
construction efficace.

1

En témoigne l’exemple suivant de l’évolution des
principaux aéroports européens selon le trafic fret,
étudiée en rang et en taille, à quatre dates successives
pendant un quart de siècle (1988-2014).
Comment la représenter graphiquement ? Le
diagramme ordonné 1 correspond à la bonne
construction graphique.

Les principaux aéroports de fret en Europe - Evolution rang-taille 1988-2014 (Mt)
Variation
1988-2014

1988

1998

2008

2014

1

1,1

1,7

2,3

2,2

2

0,9

1,4

2,1

2,0

x 2,3

3

0,9

1,2

1,8

1,8

x2

4

0,6

1,2

1,6

1,6

Amsterdam

5

0,2

0,6

0,8

0,9

Leipzig

6

0,2

1,6

0,6

0,7

Cologne-Bonn

Rang

Francfort

x 1,9

0,6

Zurich

Bruxelles

Luxembourg

x 2,7

J.Varlet, 2015

Lecture de l’image :
En colonne, de haut en bas : A une date donnée, rangement décroissant des aéroports selon le trafic fret.
En ligne, de gauche à droite : Pour un même rang, variation des aéroports de fret au cours des quatre années
de référence.
En oblique (ligne brisée) : Evolution de la trajectoire d’un aéroport, en rang et en volume, au cours des quatre
années de référence.
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2- Diagramme efficace à choisir

ENTRE DEUX GRAPHIQUES, CHOISIR LE PLUS

Sur un diagramme correctement construit (3 et 1),
les paramètres pris en compte sont nettement
distincts : le temps qui s’écoule, les rangs, la taille
(volumes de trafics de fret), les individus (aéroports) et
leurs trajectoires. Et les réponses attendues sont
fournies.
Comme un tel diagramme est encore peu courant
et que le public manque d’habitude et de formation
dans le processus d’interprétation, un petit guide est
ci-dessous fourni.

EFFICACE

1- Graphique inefficace s’abstenir
La construction graphique classiquement retenue
des rangs et des tailles au sein d’une hiérarchie, est
celle d’une courbe joignant les individus du rang 1 au
rang n d’une année précise. Les rangs sont placés en
abscisses et les quantités absolues en ordonnées (2).
A chaque année sa courbe ; le lecteur est alors
invité à observer la collection de courbes et à
interpréter l’évolution des rangs-tailles.

2

3
Les principaux aéroports de fret en Europe - Evolution rang-taille 1988-2014 (Mt)

2008
2014

P
F

Variation
1988-2014

1988

1998

2008

2014

1

1,1

1,7

2,3

2,2

2

0,9

1,4

2,1

2,0

x 2,3

3

0,9

1,2

1,8

1,8

x2

4

0,6

1,2

1,6

1,6

Amsterdam

5

0,2

0,6

0,8

0,9

Leipzig

6

0,2

1,6

0,6

0,7

Cologne-Bonn

Rang

Francfort

x 1,9

Volume de trafic (Mt)

F
P

1998

Lo
Lo

Lo

A
A

F

1988

P

F

0,6

A
Le

Lo

P

Lu
A

B

C
B
Z

Z

Rang

B

A : Amsterdam
B : Bruxelles
C : Cologne-Bonn
F : Francfort
Le : Leipzig
Lo : Londres
Lu : Luxembourg
P : Paris
Z : Zurich

Zurich

Ceci dit, chacune de ces courbes n’a aucune
signification temporelle, ne traduit aucune évolution et
a plutôt tendance à égarer le lecteur dans la
compréhension du phénomène. Leur analyse
comparée, assez aisée pour les tout premiers rangs,
devient rapidement impossible pour les rangs
suivants. La combinaison des trois termes (rang, taille,
temps) n’est pas transcrite visuellement en totalité ; ce
mode de construction ne permet ni une vision globale
ni une vision de détail des trajectoires de chaque
individu, tout comme n’apparaissent pas non plus des
types d’évolution des rangs-tailles.
Pour rappel, dans la visualisation de la loi « rangtaille » sur un repère orthonormé à double échelle
logarithmique en x et en y, la courbe devient une droite
dite d’ajustement (Loi de Zipf, 1949), ce qui n’est pas
le cas en 2.
Si la hiérarchie urbaine est le thème pour lequel
cette loi est souvent utilisée, ce type de visualisation
est également applicable au domaine des transports.

Bruxelles

Luxembourg

INTERPRETER CE DIAGRAMME ORDONNE
Le diagramme ainsi obtenu autorise cinq
opérations possibles : trois à partir des différents sens
de lecture, et deux niveaux de synthèse.
1- Trois sens de lecture du diagramme
Ø Lecture VERTICALE (en colonne) (4) : variation
du volume du trafic fret en fonction du rang, une
année donnée.
Il s’agit d’un rangement décroissant d’individus
à une même date.
Ex. : En 2014, les aéroports de fret en Europe, des
rangs 1 à 6, sont Francfort, Paris, Londres,
Amsterdam, Leipzig et Cologne-Bonn, avec leurs
volumes respectifs de trafic.
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2014

4

Rang
1

2,2

2

2,0

3

1,8

4

1,6

5

0,9

6

0,7

Ø Lecture HORIZONTALE (en ligne) (5) : variation
des aéroports de fret de rang « n » au cours des
quatre années de référence.
Il s’agit de la liste des individus de même rang
à 4 dates successives.
Ex. : Au 1er rang se sont succédé les aéroports de
Francfort en 1988, de Londres en 1998, de Paris
en 2008 et de Francfort en 2014, avec leurs
volumes respectifs.

0,6

Rang

Ø Lecture OBLIQUE (ici en ligne brisée) (6) :
variation du rang et du volume de trafic d’un
aéroport au cours des quatre années de
référence.
Il s’agit du suivi de la trajectoire d’un individu à
4 dates successives.

1988

1998

2008

2014

1,1

1,7

2,3

2,2

1

Francfort

Ex. Francfort a été au rang 1 en 1988, puis au rang 2
aux deux dates suivantes (1998 et 2008), et à
nouveau au rang 1 en 2014.

5

Ces trois lectures fournissent à la fois une vision
globale de chacun des thèmes spécifiques et une
vision du détail de chaque année, de chaque aéroport
ou de chaque trajectoire.

Francfort

6
1988

1998

2008

2014

1

1,1

1,7

2,3

2,2

2

0,9

1,4

2,1

2,0

Rang

2- Deux niveaux de synthèse
Ø De surcroît, le diagramme autorise un
commentaire sur la structure et la dynamique
de la HIERARCHIE des trajectoires, rangs et
tailles au cours d’un quart de siècle. Ainsi dans
l’exemple choisi (7) :

Francfort

Type 1 : Le groupe des trois premiers rangs (rang 1 à rang
3) est celui des grandes turbulences : les trois
mêmes aéroports (Francfort, Londres et Paris), aux
fortes croissances de trafic, ne cessent de se
remplacer aux rangs 1, 2 et 3 ; la compétition fait
rage entre eux pour devenir LA porte européenne.

0,6

7
Les principaux aéroports de fret en Europe - Evolution rang-taille 1988-2014 (Mt)
Variation
1988-2014

1988

1998

2008

2014

1

1,1

1,7

2,3

2,2

2

0,9

1,4

2,1

2,0

x 2,3

3

0,9

1,2

1,8

1,8

x2

4

0,6

1,2

1,6

1,6

Amsterdam

5

0,2

0,6

0,8

0,9

Leipzig

6

0,2

1,6

0,6

0,7

Cologne-Bonn

Rang

Francfort

x 1,9

Type 3 : Dans ce troisième groupe, aux trafics bien
moindres, les turbulences règnent en permanence
puisque les rangs 5 et 6 sont occupés par 5
aéroports différents, certains à l’apparition furtive,
d’autres se maintenant deux ou trois fois au plus.

Ø Une PERIODISATION du phénomène étudié
est le deuxième niveau possible de synthèse.
Existe-t-il des différences temporelles ? Le
quart de siècle considéré peut-il être découpé
en périodes ? Visiblement, deux périodes
semblent ressortir, même si les limites ne sont
pas précisément fixées :

0,6

Zurich

Bruxelles

Luxembourg

Type 2 : Restant au 4e rang pendant ce quart de siècle,
Amsterdam est également dans la « cour des
grands » et, avec la croissance la plus forte, vient
talonner le rang 3.

x 2,7

J.Varlet, 2015

- Période 1 (avec 1988 et 1998) où les perturbations
restent modérées aux rangs 1 à 3 et 5-6 ;
- Période 2 (avec 2008 et 2014) à fortes variabilités
dans ces mêmes rangs.
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§ D’autre part la valeur du volume de trafic fret,

POUR CONSTRUIRE UN DIAGRAMME RANGTAILLE-TEMPS, TROIS ETAPES A SUIVRE

exprimée en millions de tonnes, c’est-à-dire
des quantités absolues (Q1 à Q24).

Pour parvenir à un tel résultat, la construction de
ce diagramme ordonné, procède logiquement et sans
complication en respectant trois étapes.

2e étape : Transformer le tableau de données en
une image en appliquant les règles
d’utilisation des variables visuelles

1ère étape : Dresser le tableau de données
adéquat et analyser ses constituants

Ø Visualiser le trafic
Qui dit quantités absolues à visualiser (valeur du
trafic fret) dit variation de taille, seule variable visuelle
utilisable.
Le tableau de données constitue le support de la
construction graphique. Chaque case du tableau
(point de rencontre d’une année et d’un rang) devient
le lieu d’implantation (ponctuelle) du figuré choisi : un
cercle proportionnel remplace la quantité absolue. Les
superficies des cercles – et non pas leurs rayons –
sont toutes proportionnelles aux quantités : le cercle
valant 2 Mt a une superficie double de celle du cercle
valant 1 Mt (9).
Les cercles sont tous disposés sur le même axe
vertical (une année) et sur le même axe horizontal (un
rang) ; ils sont alignés par les centres.

Ø Dresser le tableau de données approprié (7),
articulé autour des rangs en ordonnées et des
années en abscisses (au lieu des tailles). A
chaque rang et à chaque année sont associées
deux données : un aéroport et sa valeur de trafic
(million de tonnes). Un tel tableau, peu courant,
est pourtant le plus pertinent.

7

1988

RANG

1
2
3
4
5
6

1998

2008

2014

1,15
0,91

Francfort
Londres

1,74 Londres
1,40 Francfort

2,28 Paris
2,11 Francfort

2,20 Francfort
2,00 Paris

0,87
0,60
0,26

Paris
Amsterdam
Zurich

1,23 Paris
1,18 Amsterdam
0,64 Bruxelles

1,80 Londres
1,60 Amsterdam
0,79 Luxembourg

1,80 Londres
1,60 Amsterdam
0,90 Leipzig

0,23

Bruxelles

0,50 Zurich

0,66 Bruxelles

0,70 Cologne

Ø Identifier la nature des deux entrées de ce
tableau (8) :
§ En colonnes, le temps (4 années dans une
période de 25 ans) est ordonné de gauche à
droite (sens d’écoulement non réversible) ;
§ En lignes, les rangs sont ordonnés de 1 à n
(rangs non permutables).

2,50

2,00

Utiliser le carré ou le triangle au lieu du cercle est possible
mais le cercle reste le plus efficace visuellement.
En termes de dimensions du document graphique, le cercle
est ici la figure géométrique la plus appropriée car la plus
économe en espace, au contraire des histogrammes dont
la hauteur peut obliger à étendre davantage le document
de haut en bas.

1,50

Il s’agit donc d’un tableau à deux entrées
ordonnées O – O, à transcrire visuellement sous
forme d’un diagramme ordonné.

9

1,00

0,50

Ø Identifier la nature des données contenues dans
le tableau (8), de façon à choisir la bonne variable
visuelle. Dans chaque case figurent :

0,00

§ D’une part un nom d’aéroport. Ici, un total de 9
aéroports est comptabilisé ; ils correspondent
à 9 ensembles différents (¹1 à ¹9).

O

Temps
Rang

O

1
2
3
4
5
6

1988
Q1
¹1
Q2
¹2
Q3
¹3
Q4
¹4
Q5
¹5
Q6
¹6

1998
Q7
¹2
Q8
¹1
Q9
¹3
Q10
¹4
Q11
¹6
Q12
¹5

2008
Q13
¹3
Q14
¹1
Q15
¹2
Q16
¹4
Q17
¹7
Q18
¹6

8
2014
Q19
¹1
Q20
¹3
Q21
¹2
Q22
¹4
Q23
¹8
Q24
¹9

Ø Différencier les aéroports
En tant qu’ensembles différents, les aéroports sont
distingués par une variation de couleur, solution qui
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consiste à choisir des couleurs différentes de même
valeur, aucune couleur ne devant être plus foncée ou
plus claire que les autres. Les autres variables
visuelles disponibles sont ici inadaptées.
Attribuer alors aux cercles de chaque aéroport une
couleur spécifique, identique pour les quatre années.
Pocher entièrement les cercles (10).

Rang

1988

1998

2008

2014

1988

1998

2008

2014

10

1

2

3

Ø Visualiser la trajectoire de chaque aéroport

0,6

4

Relier deux à deux les cercles d’un même aéroport
par un trait de même couleur que celle des cercles de
cet aéroport (11), avec ou sans flèche.

5
6

Ø Au besoin, produire une carte (ici non réalisée)
Afin de compléter l’information géographique, le
diagramme ordonné peut donner lieu à la production
d’une carte des types d’évolution des rangs-tailles.
En légende et sur la carte, à chacun des trois types
différents est alors attribué un palier visuel de couleur
différente ou de forme différente, tous de même
valeur.

Rang

11

1

2

3e étape : Habiller le document

3
0,6

Il s’agit ici de rendre le document graphique
accessible et compréhensible par le lecteur en
ajoutant des éléments d’habillage (12) :

4
5

- Inscrire à droite de chaque ligne le nom de
l’aéroport de l’année la plus récente – donc une
seule fois au lieu de quatre – de la même couleur
que celle qui est attribuée aux cercles et aux liens
de cet aéroport.

6

- Inscrire dans chaque cercle la valeur du volume de
fret, si possible en blanc pour ne pas surcharger
de noir le diagramme.

Variation
1988-2014

1988

1998

2008

2014

1

1,1

1,7

2,3

2,2

2

0,9

1,4

2,1

2,0

x 2,3

3

0,9

1,2

1,8

1,8

x2

4

0,6

1,2

1,6

1,6

Amsterdam

5

0,2

0,6

0,8

0,9

Leipzig

6

0,2

1,6

0,6

0,7

Cologne-Bonn

Rang

Sans trop enlever de couleur, cette inscription a un
double mérite :
- Eviter au lecteur de devoir se reporter au tableau de
données et à l’auteur de devoir ajouter celui-ci au
document ;
- Eviter de devoir insérer une légende de la gamme
des cercles proportionnels, du type :
Mt
2

12

Les principaux aéroports de fret en Europe - Evolution rang-taille 1988-2014 (Mt)

Francfort

x 1,9

0,6

1
0,5
0,2
0

- Ajouter éventuellement, à droite des noms
d’aéroport, le coefficient multiplicateur de la
variation totale de trafic de l’aéroport sur la période
d’étude.

Zurich
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- Visualiser éventuellement la typologie : valeurs
élevées pour les quatre premiers aéroports,
valeurs plus faibles pour les aéroports suivants.

- Lecture VERTICALE (en colonne) : de haut en

- Inscrire un titre concis, précis et complet, qui
fournit la réponse à la question « De quoi s’agitil ? »

- Lecture HORIZONTALE (en ligne) : de gauche
à droite pour un rang « n », variation des
individus de même rang au cours de la
période.

bas d’une année donnée, rangement
décroissant d’individus à une même date.

- Indiquer l’auteur du document et l’année de sa
réalisation, les sources éventuelles.

- Lecture OBLIQUE (ici en ligne brisée) :
évolution de la trajectoire d’un individu, en
rang et en volume, au cours de la période.

PUBLIER LE DIAGRAMME ORDONNE ?
AJOUTER ALORS UNE QUATRIEME ETAPE

§ Visualiser les typologies avec des ellipses
§ Commenter.

Si la méthode proposée ci-dessus est employée
dans un travail d’étude ou de recherche personnelle
sans diffusion, la démarche s’arrête alors à ce stade.
En revanche si une diffusion publique, restreinte ou
large, est envisagée, une quatrième étape s’avère
nécessaire.
A la phase de traitement succède alors une phase
de communication des résultats du travail, que celleci soit écrite, imprimée ou numérique (article, livre,
affiche, fichier), ou orale (cours, conférence, etc.). En
raison du caractère inhabituel de cette représentation,
le lecteur, l’éditeur et le technicien doivent être aidés
dans leur travail.

2- Dialoguer avec l’éditeur
En cas de publication d’un écrit contenant ce
diagramme rang-taille-temps, l’auteur restera vigilant
au cours du suivi du document dans le processus
d’édition, car l’éditeur, lui aussi non habitué à ce type
de représentation, est également contraint par ses
propres logiques et habitudes de mise en pages et
d’impression.
Non averti, l’éditeur peut lui-même transformer
l’habillage, en décomposant l’image et en dissociant
la légende du diagramme. Dans l’exemple choisi,
écrire les noms d’aéroports en couleur ne fut pas
validé au profit de la proposition d’ajouter un carré de
couleur devant chaque nom (13) : cette solution, qui
compliquait le diagramme en l’alourdissant
inutilement, ajoutait en outre sur le document une
série de carrés colorés alors que seuls y sont présents
des cercles… Après explicitation et négociation,
l’auteur dut accepter l’insertion de chaque nom
d’aéroport dans un rectangle coloré (14), sans
enthousiasme du fait que cette formule masquait les
noms et surchargeait trop le document.
Quelques années plus tard, dans le cadre d’un
article sur les aéroports européens publié chez un
autre éditeur, une page fut consacrée à deux
diagrammes ordonnés actualisés (O-O), l’un portant
sur le même trafic fret et l’autre sur le trafic de
passagers (15). Fort de l’expérience précédente, elle
fut le résultat d’un échange constructif entre éditeur et
auteur, avec information préalable de l’éditeur sur la
nature du diagramme et demande de nontransformation du document fourni ; après examen de
celui-ci par l’éditeur, l’acceptation fut donnée.
La mise en page importe : veiller à n’inscrire qu’un
seul titre et deux sous-titres (passagers, fret), tout en
plaçant les diagrammes sur le même axe vertical.

1- Fournir au lecteur les clés de lecture
Procédant d’une autre posture, l’auteur se met à
la place du lecteur, lequel ne connaît souvent ni le sujet
ni la construction graphique. Son rôle consiste à faire
en sorte que le lecteur entre aisément dans le
document et que la vision globale et la vision du détail
lui soient facilitées. Tels sont les deux objectifs qu’il
doit s’assigner.
Ø Habiller le document
L’habillage a pour but d’aider le lecteur à entrer
aisément dans le document (cf. page précédente).
A l’étape de l’édition, il faut consacrer du temps à
vérifier que tous les éléments de compréhension du
document sont présents, clairement visualisés et
identifiés, et qu’ils ne sont pas source d’hésitation ou
de confusion. Il est conseillé de montrer préalablement
à autrui pour avis, puis de corriger.
Ø Aider à l’interprétation
§ Aider à la « lecture » de l’image (diagramme),
en plaçant sous le document les trois
précisions suivantes (1) :
- 104 -
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cours du projet d’un Atlas des transports, Autrement
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13

CONCLUSION
Pour aboutir à l’image efficace, la construction
d’un tel diagramme ordonné (1 et 15), demande
méthode, rigueur et certes un peu de temps.
La compréhension de cette image nécessite un
accompagnement du lecteur et de l’éditeur qui
manquent d’habitude, ainsi qu’un petit guide (1). En
leur absence, la production de constructions
inefficaces se poursuit. Par exemple, lors de la
préparation de l’Atlas du Limousin (PULIM, 1994),
une même démarche graphique avait été appliquée
à l’évolution de la hiérarchie urbaine sur un siècle et
demi, sur la base de trois dates ; mais l’éditeur
n’avait conservé que les trois cartes issues du
diagramme ordonné (p.124) et soixante pages plus
tôt…les trois courbes inefficaces (p.60).
Depuis un quart de siècle, du chemin a donc été
parcouru ; d’autres diagrammes Rang-Taille-Temps,
construits sur ces bases ont, depuis, été publiés.

14

Source : J.Varlet & P.Zembri, 2010, Atlas des
transports, Ed. Autrement, p.33

15
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