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LA LETTRE DE LA PENSÉE VISUELLE (14/10/20)
Bonjour, comment allez-vous ?
Je viens partager avec vous quelques actus "Pensée Visuelle & Mind Mapping".
Quelle période étrange nous vivons n'est-ce pas ? Nous sentons que des choix sont
à faire et en même temps nous sommes plongés dans tant d'incertitude.

Comment s'orienter, au présent
Alors que je recherchais comme beaucoup d'entre vous sans doute, un peu d'harmonie,
des actions justes, à mon niveau, au présent et à l'échelle locale, je "tombe" sur ces
réﬂexions que je vous partage.
"Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que l'on
voudrait avoir, on ne s'émerveille plus de ce que l'on a. On se plaint de ce que l'on voudrait
avoir" (Olivier de Kersauson).

"Ne prenons pas l'idéal pour guide, mais plutôt comparons deux options proches, prenons la
meilleure et recommençons. Développons notre habileté à juger laquelle des deux situations
est la meilleure et de progressons à partir de là" (Philippe Silberzahn).
Pensée Visuelle & Mind Mapping nous aident. Car ici, on commence souvent une
Carte en dressant un état de l'existant. La Carte est un territoire de synthèse, de
liens, et aussi d'espace. Pas un territoire à remplir à tout prix.
Les stratégies ne sont plus ces plans sur plusieurs années, mais ces suites de
petites actions comparées 2 à 2, choisies, incarnées et mieux orientées. Il y a tant à
construire à partir de ce que l'on a, ce que l'on sait. Soi-même, avec les autres.
Bonne lecture.
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TWITTER: SUIVRE IDECYS

Les Webinars Mind Mapping Décision

Webinar Jeudi 29/10/20 11h30 DataVisualisation pour Managers
J'invite Magali COLIN Spécialiste de l'analyse visuelle de données pour
vous présenter 3 exemples de réalisations à partir de sources ouvertes. L'Art de
faire parler les données. Dirigeant, Décideur, DAF, Marketing, Ventes... Magali a des
choses à vous montrer. Voyez comment Data et Décision s'épaulent.

INFOS ET INSCRIPTIONS
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Pour Vous: Tous les Replays Mind Mapping
La Nouveauté de Rentrée: Votre Espace Privé et tous les Replays ! Vous voulez
revoir un ou plusieurs Webinar ? Ne vous inscrivez plus pour chaque Replay,
accédez à Votre Espace Personnel: ils sont tous Présents et actualisés ! Un Espace
conçu spécialement pour vous former et avancer plus vite.
Car depuis ce lieu, proﬁtez de ressources exclusives, posez-moi vos questions,
réalisez un Diag Mind Mapping. Vous pouvez aussi proﬁter d'un Coaching de 30'
Gratuit. Bref, je vous accueille de suite dans Votre Espace ! J'ai déjà des retours très
positifs... j'attends encore le vôtre pour faire progresser ce dispositif aﬁn qu'il vous
guide toujours mieux dans vos Pratiques Visuelles et Mind Mapping.

JE REJOINS MON ESPACE REPLAYS
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Les Ressources Visuelles Apprentissage

Métaphores pédagogiques, orientation du sens (Cursus.edu)
Le Mind Mapping fait appel aux métaphores, et images mentales. Un vrai levier pour
ancrer, mémoriser, communiquer, engager. A lire !
Lire l'article sur Cursus.edu

La puissance des métaphores est là, pour apprendre ou réenchanter le monde. Idées
parfois proches. Je parlais déjà de métaphores dans mes Formations Mind Mapping, je
sais que je peux aussi parler d'amour ;-)
"La métaphore est à la pédagogie, ce que les préliminaires sont à l'amour"
Elle prépare notre entendement avec légèreté et douceur. Plutôt que d'aller droit
à la leçon de l'expérience, la métaphore est un aimable détour qui permet d'entrer
en contact avec la matière exposé de manière sensible."
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#ripostecreative : apprendre ensemble face à la crise, en pédagogie et sur
les territoires (Thot Cursus)
A l'inverse de la croissance centralisée des réseaux sociaux, le développement sous
la forme de rhizome propose de nouvelles perspectives pour faire société et
apprendre ensemble en ligne. Cet article montre un exemple de croissance d'un
rhizome numérique
Lire la Suite >>

Contre la tyrannie de l’idéal: Agir local dans un monde incertain (Philippe
SILBERZAHN)
La croyance selon laquelle pour agir, nous devons viser un idéal est très répandue
à telle point qu’elle semble axiomatique. Elle est au cœur de toutes les théories de
la décision…
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Lire la suite >>

Comment lutter contre la fatigue mentale au quotidien (HBR)
En réalité, votre salut ne dépend que d'une chose, votre capacité à mieux gérer
votre attention. Avez-vous souvent l’impression que vos journées lent sans que
vous parveniez à lever la tête du guidon ? Que votre « disque dur »...
Lire la suite >>

Note: J'aime bien ce conseil donné de « Nettoyer » plus souvent nos cibles d’attention
pour vériﬁer leur pertinence. L'attention est bien cette denrée rare qu'il faut chérir et
orienter avec soin. Il ne faut plus raisonner en "temps passé", mais en "énergie" et en
"espace" disponibles. L'attention ne peut s'installer dans un chaos ou chacun étouﬀe.
La Carte Mentale pose le principe d'Espace devant soi.
Ma propre pratique, et les accompagnements Mind Mapping me prouvent qu'il s'agit
d'une pratique aidante. Pourquoi ?

Plus de vue globale, travail à plusieurs pour repérer vite les dissonances
Moins de stress en posant l'existant sur la carte. Attention mieux dirigée
Plus d'énergie sur les tâches où j'ai le plus d'inﬂuence sur les résultats
Plus de ﬂuidité dans la carte, moins de frictions, déperditions d'énergie
Plus de plaisir à faire, pas à pas, avec un tempo. Ca respire, c'est vivant
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Jeudi dernier en formation, les stagiaires travaillaient sur une Mind Map "Ma Semaine
Pro" avec l'objectif de regrouper des tâches de même nature (inspiration "GTD"). L'un
d'entre eux me dit: "C'est surprenant, je vois ma carte de la semaine prochaine, et déjà
je me sens mieux. Plus conﬁant". Un premier bénéﬁce !

Les Ressources Outils Mind Mapping
Les fonctions clés pour le pilotage projets

Fonctions Clés d'un logiciel Mind Mapping pour le pilotage de vos projets. Un podcast
de 5' pour cibler les fonctionnalités à rechercher pour votre outil -> 7 fonctions à

cibler pour piloter vos projets en Mind Mapping
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Sortie de MindManager 2021

Au rythme maintenant habituel de une nouvelle version par an, Mindjet a
présenté ﬁn septembre le nouveau MindManager Edition 2021

MindManager 2021
En attendant un test complet, voici les grandes nouveautés de la version:
1. Axe Productivité
Nouvelle vue des infos - propriétés de sujets. Une "Carte d'Info" plus parlante, regroupe
les propriétés. Pour une session, ces cartes sont détachables des sujets pour être
comparées, priorisées, modiﬁées. Un gage d'eﬃcacité en sus.

2. Axe Visualisation
Présentation encore plus soignée des sujets, nouvelles formes, relations. Fluidité
graphique des schémas processus, arrières plans enrichis pour canevas visuels.
Diapositives de présentation avec insertion d'objets hors map, jeux de diapos pour des
présentations diﬀérenciées à partir d'une même carte matrice.
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3. Axe Intégration
Import de cartes sur le cloud et conso, immédiate dans une seule carte. Par exemple
pour des contributions éclatées, ou portefeuille projets... Des options en sus pour
l'export Word avec de nouveaux ﬁltres personnalisés.

4. Axe Collaboration
Intégration Microsoft Teams pour collaborer à plusieurs mains sur vos cartes. Y compris
partage d'annotations collectées sur le Web (Snap). La fonction de Co-édition apparue
en 2020 reste active. Il s'agit ici d'options payantes en plus.

PLUS D'INFOS MINDMANAGER 2021 ET ESSAI

C'est déjà ﬁni ! Merci pour votre lecture.
A très bientôt pour la prochaine Lettre.
Vos remarques toujours bienvenues, par retour de mail.

Retrouvez Cette Lettre En Ligne

Tel: 01

84 25 78 23

Mail: contact@idecys.com
Web: www.mind-mapping-decision.com/
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