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Si les militaires américains ont produit leur lot d'horror stories en PowerPoint,
révélateurs d'erreurs de stratégie, leurs cartes ne sont pas plus rassurantes.

TITRE ORIGINAL
La cartographie est une chose trop sérieuse pour être
conﬁée aux militaires
Certains billets s’écriv ent tous seuls. Il sufﬁt de laisser faire l’actualité !
Vous sav ez bien que la Grèce et les v olcans islandais ne sont pas les seuls points chauds
du monde. L’Afghanistan ﬁgure également en bonne place et constitue une v raie épine
dans le pied pour l’Occident (et pas seulement pour les Américains).
Le web v ient de s’enﬂammer à propos d’un article du New York Times intitulé : “Nous avons
trouvé l’ennemi. Et c’est PowerPoint”.
On y retrouv e les arguments classiques (haro sur les bullets points…) depuis la publication
à charge de l’ouv rage Cognitive Style of Power Point (2006) par Edward Tufte. On pourra
cependant y faire une prov ision d’horror stories liées à l’utilisation de PowerPoint par les
militaires américains dans le cadre de la campagne en cours en Afghanistan.
Bizarrement Elisabeth Bumillrer illustre son article par la mise en scène suiv ante :

Cette carte réalisée par le PA Consulting Group (et pas seulement par des militaires) est
supposée faire la sy nthèse de l’approche COIN (Counterinsurgency Strategy ). Év idemment
on n’est plus du tout dans le monde PowerPoint (l’article le reconnaît d’ailleurs) mais dev ant
un très mauv ais exemple de carte éditoriale.
L’effet spaghetti saute aux y eux et la projection de ce document a été accueillie par un éclat
de rire général.
Il est év idemment tentant d’en déduire l’échec inéluctable de l’interv ention US en
Afghanistan. Il est hors de propos de statuer sur cette assertion dans le cadre de ce blog

mais en tout état de cause cette carte a un gros un souci de “framing” comme disent les
Américains. Le souci de tenir compte (enﬁn !) des interactions et de la complexité du monde
a abouti à un gigantesque plat de spaghettis. Faute d’une analy se et d’une méthodologie
sufﬁsante, le “plat de lasagnes” sous-jacent n’a pas pu émerger.
D’autres étudiants en Sciences Politique à Postdam se sont confrontés au problème de
manière beaucoup plus pertinente et élégante. Cela commence av ec un peu de
pragmatisme :

“Please notice that or goal was never to display the full consequences
in every detail because in such a complex process and especially
when you try to make future predictions this is never possible. But we
do give an overview about the main problematics and its complexity.”

L’exercice me semble très réussi grâce à l’utilisation très originale et pourtant assez
év idente du concept de gare de triage :

En matière de cartographie de l’information, une petite équipe créativ e peut être plus
pertinente qu’un régiment de consultant grassement pay é !
Je laisserai (prov isoirement ;-°)) le mot de la ﬁn à Xav ier de la Porte dont la chronique
hebdomadaire qu’il tient dans son l’émission Place de la Toile (France Culture) est
maintenant reproduite dans InternetActu :

“ Une pensée PowerPoint n’est sans doute pas ce à quoi on puisse
rêver de mieux. Mais on peut se poser la question avec d’autres
formes de pensée qui sont actuellement produites par les réseaux. Et
à la cartographie en particulier. Le web permet de cartographier :
cartographier les avions en train de voler, cartographier les ﬂux,
cartographier les controverses, cartographier les concepts. Tout le
monde cartographie tout. C’est beau, c’est assez exaltant. Mais il serait
intéressant de réﬂéchir à ce que produit une pensée qui spatialise à
ce point.” (1)

Comme dirait mes collègues belges : il y a une sacrée pierre à casser là ! Au boulot !
(1) c’est moi qui souligne
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