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Définition d’après d’Alembert :
Encyclopédie,
vol. IV, p. 933 (1751)

« DIAGRAMME, s. m. en Géométrie ; c’est une
figure ou une construction de lignes, destinée à
l’explication ou à la démonstration d’une
proposition. Voyez Figure.
Ce mot est plus d’usage en latin, diagramma,
qu’en françois ; on se sert simplement du mot
de figure. »
Source : http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v4-2401-0/
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Diagrammatique, mathématiques et
philosophie
• Géométrie : paradigme de la pensée diagrammatique
(voir Peirce).
• La Terre : sol et ancrage matériel de la pensée
diagrammatique, origine de la géométrie (voir Husserl).
• Géométrie : diagrammatique sans signification
conceptuelle.
• Diagrammatique : géométrie de la pensée conceptuelle
significative
– Voir tous les travaux de Peter Gärdenfors.
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Diagramme géométrique :
figure, schéma, chaîne opératoire démonstrative
Le diagramme désigne originellement la
figure géométrique. Exemple : une figure
quadrilatère

Il peut aussi désigner le processus de construction
de la preuve d’un théorème. Exemple : la preuve du théorème de
Pythagore démontré par Oliver Byrne dans son édition illustrée des
Éléments d’Euclide (1847)

Un diagramme peut désigner un schéma de classification
de figures géométriques. Exemple : la classification des figures
quadrilatères dans un diagramme de Venn
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Hilbert, 1900
« Les signes et les symboles de l’Arithmétique sont des
figures écrites et les figures géométriques sont des
formules dessinées »
David Hilbert, Sur les problèmes futurs des
mathématiques, trad. fr. L. Laugel, Sceaux, J. Gabay,
1990, p. 8.
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Alan M. Turing, Systems of Logic based on
Ordinals (PhD Thesis), §11, 1938-1939
« Le raisonnement mathématique peut être considéré de façon schématique comme l'exercice
d'une combinaison de facultés que nous pouvons appeler l'intuition et l'ingéniosité. L'activité de
l'intuition consiste à produire des jugements spontanés qui ne sont pas le résultat de chaînes
conscientes de raisonnement.

[…]. L'exercice de l'ingéniosité en mathématique consiste à
aider l'intuition par des arrangements adéquats de
propositions et peut-être par des figures géométriques ou des
dessins. Dans les temps pré-gödeliens, certains pensaient que
[…] la nécessité d'un recours à l'intuition pourrait être
entièrement éliminée. […]
Nous avons essayé de voir jusqu'où il était possible d'éliminer l'intuition. Nous ne nous
préoccupons pas de savoir quelle quantité d'ingéniosité est requise et nous faisons donc
l'hypothèse qu'elle est disponible en quantité illimitée. »
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Théorème figé dans une formule
après son encodage algébrique
La manipulation du diagramme permet de
trouver la formule de la première identité
remarquable du second degré :
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Suite de l’article de d’Alembert, rédigée
par Rousseau
• « Diagramme, dans la Musique ancienne, étoit ce
que nous appellons aujourd’hui, échelle, gamme,
système. Voyez ces mots. »
• 1735 : Rousseau, qui a décidé de se lancer dans
une carrière musicale, se rend à Besançon afin d'y
rencontrer l’abbé Blanchard, maître de musique à la
cathédrale Saint-Jean.
à Source : lettre de Rousseau du 29 juin 1735 à Madame
de Warens.
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Diagrammes et logique
• 1880 : publication de l’article de John Venn ‘‘On the
Diagrammatic and Mechanical Representation of
Propositions and Reasonings’’
• Fonction des diagrammes logiques : visualiser la
structure des syllogismes pour opérer des inférences au
moyen de jugements intuitif contrôlés
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Diagrammes et logique :
Euler, Venn, Carroll
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Les diagrammes : du local au global
• Les diagrammes à Besançon

Diagramme d’Euler

• Les diagrammes en France
Besançon

• Les diagrammes en Europe

France

Europe

Monde

• Les diagrammes dans le monde
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Les diagrammes à Besançon
- 1987 : article de Christiane Chauviré, « Schématisme et analyticité chez Peirce », Archives de
philosophie, vol. 50, n° 3, p. 413-437.
à 30 ans s’écoulent…
- 19 oct. 2017 :
1re séance du séminaire « Philosophie Sciences Cognitives Mathématiques » avec David Rabouin à
partir de son article ‘‘Logic of imagination. Echoes of Cartesian epistemology in contemporary
philosophy of mathematics and beyond’’ (Synthese, vol. 195, Issue 11, nov. 2018, p. 4751-4783).
à 9 séances ont eu lieu depuis
- 4-5 avril 2019 : colloque international « Formes & diagrammes : problèmes de morphogenèse dans
la pensée, l’art et la nature »
- 27 nov. 2019 :
- 3e Grande conférence des Archives Poincaré par Laurence Dahan-Gaida (à Nancy) :
« L’imagination diagrammatique par-delà science et littérature »
- Publication de l’article de Guy Wallet et Stefan Neuwirth, « Enquête sur les modes d’existence
des êtres mathématiques », Philosophia Scientiæ [En ligne], 23-3 | 2019
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Les diagrammes en France : 1964-2019
•

1964 : Le Geste et la parole de Leroi-Gourhan, une anthropologie technique et pratique du schéma
encyclopédique.

•

1966 : un passeur, Roman Jakobson (1896-1982)
–

Attire l’attention sur l’œuvre de Charles S. Peirce.
à Source : « A la recherche de l’essence du langage », dans Problèmes du langage, Paris,
Gallimard, coll. « Diogène », n° 2, 1966, p. 22-38.

•

1967 : publication de la Sémiologie graphique de Jacques Bertin contemporaine du structuralisme.

•

1975 : 2 occurrences dans Surveiller et punir de Michel Foucault, p. 174 et 207.
–

« Le camp, c'est le diagramme d'un pouvoir qui agit par l'effet d'une visibilité générale. Longtemps
on retrouvera dans l'urbanisme, dans la construction des cités ouvrières, des hôpitaux, des asiles,
des prisons, des maisons d'éducation, ce modèle du camp ou du moins le principe qui le soustend : l'emboîtement spatial des surveillances hiérarchisées. » (p. 174)

–

« Mais le Panopticon ne doit pas être compris comme un édifice onirique : c'est le diagramme d'un
mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale » (p. 207)
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Les diagrammes en France (suite)
•

1977 : publication de La Graphique de J. Bertin (rééd. 2017).

•

1979 : traduction française de J. Goody sous le titre La Raison graphique.

•

1980 : Jakobson et Foucault sont les deux sources de Deleuze & Guattari
dans le chapitre 5 de Mille plateaux (Paris, éd. Minuit). Sur cette
généalogie, voir : Noëlle Batt, TLE, n° 22.

•

1981 :
– chapitre 12 de Logique de la sensation de Gilles Deleuze intitulé « Le
diagramme ».
– Publication de la thèse d’Yves Deforge : Le Graphisme technique.

•

1993 : publication des Enjeux du mobile de Gilles Châtelet.
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La racine de Châtelet et Deleuze :
Gilbert Simondon (1924-1989)
•

1989 : mort de Gilbert Simondon.

•

1992 :
– colloque international en hommage à Simondon organisé par le Collège
international de philosophie à la Cité des sciences de Paris.
– Gilles Châtelet publie l’entrée « Gilbert Simondon, 1924-1989 » dans le
Complément à l'Encyclopédie Universalis. Cet article a été réédité en 2010 dans
Gilles Châtelet, L'enchantement du virtuel, Éditions Rue d'Ulm, recueil publié par
Catherine Paoletti et Charles Alunni.

•

1994 : les actes du colloque sur Simondon sont édités par Gilles Châtelet chez Albin
Michel sous le titre : Gilbert Simondon. Une pensée de l'individuation et de la
technique.
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Les diagrammes en France (suite)
•

2004 : publication du n° 22 de TLE Penser par le diagramme – de Gilles Deleuze à Gilles Châtelet coordonné par Noëlle Batt (Presses
Universitaires de Vincennes)

•

2007 :
–
Diagrammes et catégories, thèse de Franck Jedrzejewski sous la direction de Dominique Lecourt
–

•

Déduire et séduire, thèse d’Amirouche Moktefi sous la direction de Bernard Ancori

2009 :
–

Théories, mode d’emploi, thèse de Marion Vorms sous la direction de Jean Gayon

–

Article d’Igor Krtolica : « Diagramme et agencement chez Gilles Deleuze », Philosophy and Society, 3/2009, p. 97-124.

•

2014 : Gestes et diagrammes politiques, thèse de Philippe Roy sous la direction d’Alain Brossat

•

2015 : L’ingénierie sociale d’Otto Neurath, thèse de Nepthys Zwer sous la direction de Geneviève Humbert

•

2016 :
–
Design et esthétique dans les pratiques de la science, thèse d’Anne-Lyse Renon sous la direction de Victor Rosenthal
–

How Does It Work? Une lecture de la théorie des symboles de Nelson Goodman, thèse d’Alexis Anne-Braun sous la direction de
Jocelyn Benoist

•

2018 : Les représentations en mathématiques, thèse de David Waszek sous la direction de Marco Panza

•

2019 : La zone obscure du design : une pensée des pratiques de conception (d')après Gilbert Simondon, thèse de Vincent Beaubois
sous la direction d’Anne Sauvagnargues
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Les événements scientifiques
récents en France
•

Séminaire « Théorie des catégories et ontologie plate » de F. Jedrzejewski au Collège
international de philosophie (2013-2019)

•

Séminaire « Pensée diagrammatique, philosophie de l’espace et invention des
formes » de Luciano Boi à l’EHESS (2017-2018)

•

Colloque international « Quand la forme devient substance : puissance des gestes,
intuition diagrammatique et phénoménologie de l’espace », organisé par le Collège
international de philosophie (Paris, 25-26-27 janvier 2018)

•

Colloque international « Forme & diagramme : problèmes de morphogenèse dans la
pensée, l’art et la nature » (Besançon, 4-5 avril 2019)

•

Colloque « Écrire comme composer : le rôle des diagrammes » (Paris, 9-10 mai 2019)

•

Séminaire « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de
créations et de transmissions chorégraphiques (INHA, 2019-2020)

•

Groupe de recherche « Philosophie des mathématiques » du CNRS (2014-2022)
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Les diagrammes en Europe
•

Programmes et lieux de recherche :
–

France : ANR « Images et dispositifs de visualisation scientifique » (2008-2010) – Université de
Limoges

–

Portugal : Workshop on Diagrammatology and Diagram Praxis (mars 2009) – Université de Lisbonne

–

Allemagne : GRK 1458 ‘‘Notational Iconicity’’ (2008-2013) – Freie Universität Berlin

–

Estonie & Finlande : Diagrammatic Mind (2013-2017) – Tallinn University of Technology & University of
Helsinki

–

Angleterre : Projet ‘‘The Applied Semiotics of Visual Modelling’’ (2018-2019) – University of Brighton

–

Suisse : Semiomaths Workshop (mars 2018) – ETH Zurich

–

Écosse : Diagrams 2018 (juin 2018) – Edinburgh Napier University, Centre for Algorithms Visualisation and
Evolving Systems

–

Italie : 2e colloque international sur la philosophie de la notation ‘‘The Philosophy of Notation:
Operational Iconicity and Observational Advantages in Diagrams’’ (mai 2019) – Université de Bologne

–

Belgique : PDR « Les Big Visual Data. Approche sémiotique de l’indexation et de la visualisation des
archives d’images » (2018-2021) - Centre de Rhétorique & Sémiotique, Université de Liège
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Les diagrammes dans le monde
• Congrès interdisciplinaire mondial et biannuel depuis 2000 :
International Conference on the Theory and Application of
Diagrams :
≈ 1000 contributions en 20 ans
• Dernier en date : Édimbourg, juin 2018
• Prochain congrès : Tallinn, 24-28 août 2020
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Qu’est-ce qu’un diagramme depuis le 19e siècle ?
•

Diagrammes en sciences : formats de représentation et outils de calcul (représenter et calculer)
–
Diagrammes en logique : diagramme d’Euler, Venn, Carroll
–
Diagrammes en mathématiques : figures géométriques, théorie des graphes, diagrammes commutatifs en théorie des catégories, diagrammes topologiques en théorie des noeuds,
diagrammes statistiques, etc. Voir travaux de l’école de Stanford
–
Diagrammes en physique : diagrammes de Minkowski (1908), diagrammes de Feynman (1948), diagrammes de Penrose-Carter (1962-1966), amplituèdre de Nima Arkani-Hamed
(2013). Voir les travaux de Châtelet (1993, 2010)
–
Diagrammes en chimie : représentations des molécules en chimie. Voir les travaux de Dagognet, Klein (2001), Bensaude-Vincent, Loeve (2017)
–
Diagrammes en biologie : diagrammes de Darwin, d’Arcy Thompson et la théorie des transformations, diagramme de la double hélice, diagramme du dogme central de la biologie
moléculaire, classification et cladogrammes (voir Pécaud 2018), etc.
–
–
–

•

Diagrammes et sciences cognitives : Lakoff & Johnson (1980), travaux de l’école de San Diego (Fauconnier, Hutchins, Nunez, etc.), travaux de Peter Gärdenfors
Diagrammes et sociologie : sociogrammes de Moreno (1933), graphe socio-technique de Latour (1991)
Diagrammes et anthropologie : Tim Ingold (2007), Andrew Causey (2016), Charles Goodwin (2017), Eduardo Kohn (2017)
•
Anthropologie des pratiques savantes : voir travaux de Christian Jacob et Jean-François Bert

Diagrammes en méthodologie de la conception : croquis et dessins comme pratiques de conceptions (sérier pour dégager des lignes temporelles évolutives)
–
Architecture : Bauhaus (voir Galison 1990), l’architecture de Peter Eisenman (voir thèse d’Alexis Meier de 2008), Jean-Louis Cohen (2015)
–
Arts plastiques et esthétique : les cahiers de Paul Klee, les cahiers de Paul Valéry, les travaux de René Huyghe, voir l’ouvrage Images de pensée (2011), voir le numéro de La Part de
l’Œil sur formes et forces (2013), thèse de Caroline Jullien sur Esthétique et mathématiques publiée aux PUR (2008)
–
–
–
–

Design industriel : G. Simondon, A. Moles, Y. Deforge (voir travaux de Victor Petit & Timothée Deldicque 2017 et Vincent Beaubois 2015)
Design d’information : Marie et Otto Neurath (voir traductions françaises récentes aux éditions B42), travaux de Jacques Bertin (1967, 1977), travaux d’Edward Tuft (1983)
Gestion de projets : diagramme de Gantt, diagramme d’Ishikawa
Informatique : diagramme UML (voir Al-Fedaghi 2017)

•

Diagramme comme technologie intellectuelle : théorie des médias et pratiques de notations
–
Simondon : le schéma encyclopédique comme symbole d’une opération technique (1950) ; travaux de Deforge sur le graphisme technique (1981)
–
Leroi-Gourhan : la chaîne opératoire comme technographie (1964) ; voir Techniques & Culture 2019/1 (N° 71)
–
Estivals : la théorisation du schématisme graphique
–
Goody et la raison graphique (1977) ; Bachimont et la raison computationnelle (2004)
–
Robert : théorie générale critique des technologies intellectuelles (2010)
–
Krämer : diagrammatologie et iconicité notationnelle (2017)

•

Diagramme en philosophie : concept à la frontière de la science, de la métaphysique et de la politique
–
Peirce : une approche sémiotique qui identifie le diagramme à une sous-catégorie (le diagramme comme hypoicône)
–
Foucault (1975) : une approche architecturale et politique (le diagramme comme dispositif)
–
Deleuze & Guattari (1980) : un concept qui permet de dépasser l’antinomie entre genèse et structure, de penser la mutation
–
Deleuze (1981) : un concept qui permet de penser l’analogie esthétique à partir de Simondon (modulation)
–
Châtelet : le diagramme comme moteur poétique de la science
–
Approche croisée Simondon/Derrida : thèse d’Anne Alombert à Nanterre
–
Stjernfelt : découverte d’un critère d’opérationnalité du diagramme
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Qu’est-ce qu’un diagramme
au sens contemporain ?
•

Objet graphique qui est une représentation de données ou de mesures :
–

Ce peut être la représentation de valeurs numériques (données statistiques, graphe d’une
fonction) :
•
•
•

–

Soit par la position sur un axe gradué (échelle)
Soit par le degré d’une couleur (nuance)
Soit par la combinaison des deux. Exemple : le diagramme de chromaticité à

Le caractère statistique peut être :
•
•
•

Qualitatif (il renvoie alors à un donné phénoménologique quantifié qu’on ne peut pas associer
à un ensemble numérique discret ou continu) ;
Quantitatif et continu (il peut alors prendre les valeurs contenues dans un intervalle réel
donné) ;
Quantitatif et discret (il peut prendre un nombre fini de valeurs dans un intervalle donné).

•

Objet graphique qui peut être la représentation d’idées, de concepts et de leurs relations
(organigramme, carte heuristique, schéma conceptuel, etc.)

•

Ce qui est certain, c’est que le diagramme est un type de représentation graphique
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Le diagramme comme
technologie intellectuelle
– Conception liée à une approche matérialiste en théorie de la
connaissance (voir Bachimont, 2004)
– C’est une représentation idéalisée ayant un support matériel
– Cette représentation est inscrite matériellement
– Cette inscription en fait un objet public
– Objet public, car c’est un objet visible, lisible, manipulable et
investi d’esprit (pour reprendre une expression de Husserl)
– Ce caractère techno-graphique (technique et graphique) fait du
diagramme un opérateur de traduction d’un événement
enregistré en document archivé
– Le diagramme est un outil : il a un mode d’emploi, il doit être
mobilisé dans une pratique
21

Visées du diagramme
•

Diagramme mathématique : représentation graphique d’un objet de connaissance (objet arithmétique,
géométrique, algébrique, analytique, topologique, etc.)

•

Visée scientifique du diagramme : il cherche à rendre visible et intelligible des données invisibles et
dispersées (grandeurs physiques ou idéales) qui ont été captées et mesurées par des instruments
matériels ou idéaux :

•

–

cela conduit à pouvoir définir les mathématiques comme technique de mesure et de transformations
des mesures ;

–

cela suppose un travail de collecte, d’analyse et de traitement des données dans le cas des
statistiques ;

–

cela suppose un travail d’analyse et de synthèse d’un objet codifié dans un système d’écriture
formel dans le cas des autres branches des mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie, etc.)

Visée phénoménologique du diagramme : il cherche à rendre visible et intelligible une complexité
phénoménale décrite linguistiquement :
–

Dans ce cas le diagramme est une forme symbolique, c’est-à-dire une totalité sémiotique pourvue
d’une signification culturelle ;

–

Il cherche à traduire qualitativement du quantitatif, du phénomène mesuré en phénomène signifiant.
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Diagrammes en physique
Diagramme des 4 interactions fondamentales

Formule du lagrangien du modèle standard
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Diagramme et statistique
• La notion contemporaine de diagramme
émerge en même temps que la science
statistique : il s’agit de rendre
compréhensible des phénomènes
complexes dans une perspective
prévisionnelle.
à voir Alain Desrosières, La politique des
grands nombres, Paris, La Découverte,1993.
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La représentation graphique de données

• Edward Tufte, The Visual Display of
Quantitative Information, 1981.
• Leland Wilkinson, The Grammar of
Graphics, Springer, 1999.
• Lev Manovich, The Language of New Media,
MIT Press, 2001.
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Classification des diagrammes
(Giardino 2009)
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Ce que veut dire diagrammatiser
•

1. Diagrammatiser, c’est écrire et dessiner : c’est donc exercer une pratique.

•

2. Diagrammatiser, c’est enregistrer dans l’acte d’écriture un phénomène dynamique et évolutif.
Diagramma désigne originellement la trace du crabe laissée dans le sable par son déplacement.

•

3. Diagrammatiser, c’est donc produire une trace pour la constituer en signe porteur de sens exprimant la
chose même dont il s’agit ici et maintenant, dans la plénitude de son être : c’est entre-exprimer le
mouvement de la chose et celui de son appropriation à travers une dynamique de prise de
conscience qui est une dynamique d’écriture.

•

4. Diagrammatiser, c’est donc produire des espace-temps graphiques porteurs de sens. Exemples :
le cinéma est diagrammatique car il produit des « blocs de mouvement-durée » (Deleuze), l’écriture de la
physique mathématique est diagrammatique car elle s’écrit à travers des diagrammes d’espace-temps,
etc.

•

5. Diagrammatiser, c’est simultanément désigner, dessiner et designer pour comprendre, retenir et
découvrir, c’est-à-dire avancer. Exemple : c’est ce que fait un mathématicien au travail lorsqu’il est en
train de construire l’enchaînement de preuves d’une démonstration non encore formalisée dans un
langage pleinement codifié. Less is more : le diagramme est une stratégie du moins qui donne plus.

•

6. Diagrammatiser, c’est donc bien célébrer « les épousailles du nombre et de la
grandeur » (Grothendieck) à travers une forme qui fait coexister en elle le continu et le discret.
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