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La carte comme outil de représentation est fréquemment utilisée sur Internet. Études
de cas et d'applications variées.
Une image v aut 1000 mots. Utiliser une carte comme image permet d’en transmettre encore
plus, étant donné que le lecteur connait déjà la représentation. Panorama des cartes à
idées.
V isualiser ses réﬂexions dev rait permettre de dév elopper une nouv elle manière de pensée.
Malheureusement, cette zone a été conquise par les marketeux-charlatans qui n’hésitent
pas à justiﬁer leurs théories sur le mind-mapping par des lieux communs aspergés de
neurosciences, si bien qu’il est difﬁcile de cerner l’utile du ridicule.
Jean-Michel Cornu sur OW NI et Philip Beadle dans le Guardian résument bien le problème
en concluant, le premier à grand renforts de théories, le second en les fustigeant, que la
v isualisation des idées, c’est quand même bien pratique.
En Finlande par exemple, le recours aux mind maps à l’école n’est peut être pas étranger à
leur continuel succès lors des études PISA.

Sur Internet, l’engouement pour la cartographie ne se dément pas. Les webdesigners
utilisent régulièrement des cartes pour présenter tout autre chose.
La plus célèbre est sans doute la carte du métro de Toky o remixée pour afﬁcher les
services du web2.0, en 2007.

Les cartes de métro n’en étaient pas à leur première réutilisation. Déjà en 2005, Mark
Ov enden réalisait cette carte de métro des métros du monde, montrant au passage les
différences d’urbanisation selon les continents : aucun métro en Afrique subsaharienne, très
peu en Amérique du Nord et énormément en Europe et en Chine.

Loin de n’être que des v isualisations sy mpas, les cartes permettent de faire passer des
idées. La connaissance de la carte originale permet de faire passer rapidement le
message. Cette carte des opinions politiques suisses, même si elle est complètement
déformée, montre à quiconque connait un minimum le pay s (francophones à l’Ouest,
germanophones à l’Est) les opinions politiques des différentes communautés linguistiques.

Dans le même genre, la carte des territoires palestiniens présentée comme un archipel
montre les difﬁcultés causées par l’occupation, non sans une bonne dose d’ironie.

On peut aussi s’amuser à utiliser les cartes de pay s existants pour faire des concours de
celui qui aura la plus grosse taille, comme le montre cet exemple portugais bien colonialiste,
la plus grosse économie ou la plus grosse population.

En France, la cartographie des idées n’est pas en reste. A la grande époque de la
blogosphère, Christophe Druaux a réalisé cette carte du monde des blogs, mettant en
év idence l’inﬂuence de chaque site en fonction du pay s qui lui était attribué. Il a depuis remis
le couv ert av ec une carte mise à jour et une carte des forums.

Pour plus d’exemples, jetez un œil au site strangemaps!

WEBSITE DESIGN
le 10 novembre 2011 - 6:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
It’s hard to ﬁnd knowledgeable people on this topic, but you sound like you know
what you’re talking about! Thanks
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Visualiser les idées » Article » owni.fr, digital
journalism -- Topsy.com le 18 mai 2010 - 6:08
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Christophe ASSELIN, Owni, Alexandre Ultré,
Jean-Charles Blondea, Philippe Laloux et des autres. Philippe Laloux a dit: Visualiser ses
réﬂexions devrait permettre de développer une nouvelle manière de pensée
http://bit.ly/dvbYUG (via owni) #mindmapping [...]

Blogabriel » Blog Archive » Le pouvoir de l’image dans les médias informatiques
le 31 décembre 2010 - 19:40
[...] s’accorde pour dire qu’une image a bien plus de pouvoir qu’un mot. Certains
écrivent même qu’ « une image vaut 1000 mots ». Leur démonstration nous renvoie à
notre [...]

