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L'affaire Woerth-Bettencourt est extrêmement complexe. L'occasion de revenir sur les
quelques tentatives de "mindmapping" de l'affaire.

http://owni.fr/author/martin/
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[ENIKAO]
le 8 juillet 2010 - 17:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En cadeau bonus, un autre mindmapping ici :
http://www.observatoiredesmedias.com/2010/07/07/mediapart-affirmation-dune-marque-
media-sur-le-web.
(@Alphoenix)

MARTIN UNTERSINGER
le 8 juillet 2010 - 17:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@ [Enikao] : C’est la mindmap Mediapart déjà mentionnée dans l’article ! Mais
merci beaucoup /-)

Image par Florent Guerlain / Zukunft . Voir l’image seule .

__

La complexité et la multitude de personnes impliquées, des liens les unissant et des
déclarations des uns et des autres font de l’affaire Woerth-Bettencourt un cas idéal pour le
mindmapping, cet exercice qui permet de schématiser des situations complexes.

On avait la mindmap (pas très jolie, mais interactive) de Mediapart.

On avait également celle du Monde (pas très jolie non plus, mais qui a le mérite d’être
claire).

Il y  avait également cette Google Maps de l’Île de Mme Bettencourt aux Seychelles qui
résumait toute l’affaire.

Pour terminer ce rapide tour d’horizon, voici donc une carte graphiquement très réussie qui
résume bien l’affaire qui secoue le paysage judicio-médiatico-politique depuis quelques
jours (toute ressemblance avec une phrase d’une ministre en exercice ne serait
év idemment que coïncidence fortuite).

__

Vous pouvez retrouver notre traduction de l’article révélation de Mediapart ainsi qu’un
retour sur l’attaque en règle de l’UMP contre Mediapart.

Image par Florent Guerlain.
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La série complète : http://zukunft.fr/a_crisis.html?
PHPSESSID=e5f9f7daf325ee6c0902d8e95fb799b7&PHPSESSID=5a82e5dfd426652dec5f0d84f1c321f4

ALPHONSE
le 17 juillet 2010 - 22:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MAGNIFIQUE.
(surtout le truc de Florent, et celui de Mediapart)
disclosure : je follow Florent sur Twitter. Et j’ai aidé à faire celle de Medipart

3 pings

Les tweets qui mentionnent L’affaire Woerth-Bettencourt en une seule (belle)
image » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 8 juillet 2010 - 17:04

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Thibault, christian legrand et des autres.
christian legrand a dit: RT @thecorbeau: #woarthgate : L’affaire Woerth-Bettencourt en
une seule image http://bit.ly/cKRvMA #journart [...]

L’affaire Woerth-Bettencourt « Même esprit le 12 août 2010 - 19:36

[...] Enfin, ces carte heuristiques (hé, mais y a du vocabulaire de ouf dans cet article !)
qui demandent d’avoir déjà un peu compris de quoi il retourne parce que c’est touffu
(mais bien foutu (foutu/touffu ha ha)) : sur Mediapart, sur Le Monde.fr, ou moins évidente
mais plus réussie graphiquement sur Owni.fr [...]

La naïve histoire d’Eric W. « Les élucubrations d'Hugo le 30 septembre 2010 -
18:58

[...] ne pourrait-il pas en être ainsi ? De l’entourage perfide, pour ne pas dire avide, de
Liliane Bettencourt (les Banier, de Maistre, Goguel et consorts) mais surtout le Ministre -
et [...]
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