Préface

Power Corrupts. PowerPoint Corrupts Absolutely1
– Edward Tufte, professeur émérite de l’université de Yale
Nous avons tous été victimes de mauvaises visualisations. Des présentations-chocs qui nous
laissent chancelants après un maelström de polices, couleurs, puces et effets accrocheurs.
Des infographies qui n’ont rien d’informatif et qui ne sont graphiques qu’au sens technique
du terme. Des diagrammes et des tableaux publiés dans la presse qui sont source d’erreurs
et de confusion.
De nos jours, il est devenu trop facile de créer des tableaux, des graphiques, des
diagrammes. J’imagine un vieux de la vieille (peut-être est-ce moi ?) se penchant sur mon
épaule en maugréant que, de son temps, on faisait les illustrations à la main, ce qui signifie
qu’il fallait réﬂéchir avant de prendre le crayon.
Avoir toute l’information du monde à portée de main ne rend pas la communication plus
facile : au contraire, elle en devient plus difficile. Plus vous avez d’informations à traiter, plus
il est compliqué de la filtrer pour retenir ce qui est important.
C’est à ce moment-là que Cole Nussbaumer Knaflic entre en scène.
J’ai rencontré Cole fin 2007. J’avais été recruté par Google l’année précédente pour
fonder l’équipe People Operations, qui avait pour mission de trouver, garder et combler les
employés de Google. Peu de temps après mon arrivée, j’ai décidé que nous avions besoin
d’une équipe People Analytics (analyse RH), chargée de vérifier que nous innovions autant
côté personnel que côté produits. Cole a très tôt rejoint ce groupe et en est devenue un
membre essentiel, servant d’intermédiaire entre l’équipe Analytics et d’autres divisions de
Google.
Cole a toujours eu un don pour la clarté.
Certaines de nos communications les plus compliquées lui ont été confiées – comme
celle de déterminer ce qui fait, précisément, qu’un manager est formidable et un autre
déplorable – et elle les a distillées en images précises et agréables à regarder qui racontaient
une histoire imparable. Ses messages du type « Ne soyez pas victime de la mode » (autrement
dit, débarrassez-vous des petites icônes, des visuels et des polices fantaisie – concentrezvous sur le message) ou « La simplicité l’emporte sur le sexy » (en d’autres termes, l’important
est de raconter clairement une histoire, pas de faire un joli visuel) nous ont énormément
inspirés.
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« Le pouvoir corrompt. PowerPoint corrompt absolument. », dans Tufte E. R., « PowerPoint Is Evil ».
Wired Magazine, sept. 2003.
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Datavisualisation

Nous avons aidé Cole à trouver sa voie ; elle a dispensé ses propres cours de
datavisualisation plus de 50 fois au cours des six années suivantes, avant de décider de se
lancer seule dans une mission visant à « débarrasser le monde de ses mauvaises diapositives
PowerPoint » (selon ses propres termes). Si vous pensez que ce n’est pas un sujet important,
sachez qu’à l’instant où j’écris, une recherche Google avec les mots « powerpoint kills »
(powerpoint tue) renvoie à près d’un demi-million de résultats !
Avec Datavisualisation, Cole a créé l’ouvrage nécessaire aujourd’hui pour compléter
le travail de pionniers de la datavisualisation tels qu’Edward Tufte. Elle a collaboré avec
certaines des organisations les plus orientées données de la planète, ainsi qu’avec celles qui
en utilisent le moins, orientées mission. Dans les deux cas, elle les a aidées à affûter leur
message et leur réflexion.
Elle a écrit un guide plaisant, accessible et éminemment pratique pour que le message
résonne au milieu du bruit, afin de tous nous aider à mieux faire entendre nos voix.
Et il me semble que c’est l’objectif, non ?
Laszlo Bock
Vice-président senior, People Operations, Google
et auteur de Work Rules !
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