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l paraît que la fin d’un voyage annonce le début d’un autre.
Dans quelques minutes, ce soir ou demain matin, vous allez
probablement reprendre vos activités normales. Vous allez
très certainement retrouver les « trop » et les « pas assez »
dont je vous entretenais en début de première partie.
Entendez ma prière. Reprenez vos activités mais ne reprenez
pas toutes66 vos habitudes. Et tant que vous y êtes, oubliez
également l’un ou l’autre préjugé ; notamment celui qui pourrait vous faire croire que simplicité ne rime pas avec efficacité.
Les cartes mentales sont des jokers à créativité et productivité ajoutées. Avec elles, vous avez les cartes en main pour
répondre à plusieurs des énigmes (im)posées par la vie
moderne.
La condition suprême n’est pas dans la maîtrise immédiate de
l’une ou l’autre technique - c’est en cartographiant que l’on
devient cartographe – mais bien dans la volonté de changer.
Changer sa manière de voir les choses et de transcrire l’information. Innovez à titre personnel, ayez le réflexe carte mentale et vous aurez des avantages à la carte dont plusieurs intègrent des paradoxes.

66.

Continuez de vous arrêter lorsque les feux de signalisation sont au rouge !
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WYTIWYG …
L’expression WYSIWYG est l’acronyme de What you see is what
you get67 désignant des applications logicielles dont les
impressions papier sont identiques aux rendus à l’écran.
Parce qu’elle reproduit les idées, les concepts, les informations… de la même manière que l’esprit les organise, la carte
mentale est un support WYTIWYG pour what you think is what
you get. En termes quelque peu métaphysiques : vous avez
devant vous ce qui est à l’intérieur de vous.
Réconcilier …
La carte mentale est réconciliatrice à deux titres.
Primo, elle aide les « cerveaux gauches » à être plus créatifs et
les « cerveaux droits » à être plus productifs. Elle augmente la
souplesse mentale des uns, elle est apporte de l’ordre et une
certaine rigueur aux autres.
Secundo, elle fait collaborer le langage verbal, le langage
visuel et la structure. D’ailleurs, même lorsqu’elle ne comporte
aucune image au sens strict, la carte mentale reste un support
visuel grâce entre autres à la présence des connecteurs et à l’utilisation de l’espace.
67.

Que l’on pourrait traduire pas « vous obtenez ce que vous voyez ».
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Les seuls laissés pour compte : les verbeux ; la carte mentale
n’est pas le support de prédilection des jacasseurs car elle
commande d’aller au cœur des choses.
Pour voyager dans plusieurs dimensions …
Paradoxalement, une carte mentale livre simultanément l’analyse et la synthèse du sujet. Quand elle est un tant soit peu
détaillée, elle joue le double rôle de macroscope et de microscope.
L’altitude n’est pas son seul axe, elle privilégie également une
vision à 180 ou à 360 degrés.
Faciliter …
Etant WYTIWYG et compacte, la carte mentale dynamise le
partage d’idées et d’informations. Grâce aux mots-clés et à sa
logique facilement assimilable, elle encourage les échanges
entre personnes de sphères ou de cultures différentes. Les
échanges entre personnes mais aussi les échanges avec soimême.
Quant aux actions, une carte-projet vous montre le parcours
et vous souffle à l’oreille les éventuels points de passage délicats.
Jeu d’enfant, jeux d’adulte …
Structurer, déstructurer et restructurer est un exercice à caractère ludique lorsqu’il est appuyé par une carte mentale. Epurer
une source d’informations, cartographier sa pensée, jouer
avec les associations d’idées, former de nouvelles combinaisons, … toutes ces opérations s’accompagnent d’un sentiment de légèreté. Plus de plaisir et moins de stress.
Exhausteur de créativité et de quintessence …
Que vous opériez par associations libres ou en sollicitant l’une
ou l’autre technique, la carte mentale est la meilleure logistique pour développer et organiser vos idées. Elle permet une
créativité plus productive et une productivité plus créative.
La cartographie mentale est également un processus révélateur de sens et détecteur de vide ; elle sert très mal ceux qui
n’ont pas grand-chose à proposer ou dont les projets sont
spécieux.
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Pour gagner ou investir du temps …
Avec la cartographie mentale, vous avez le choix : gagner du
temps ou en perdre intelligemment.
Vous gagnerez du temps pour peu que vous ne succombiez
plus aux chants des sirènes exhaustivité et linéarité.
Investissez également du temps. Prenez le temps d’imager
l’information même si cela paraît enfantin aux yeux de certains. Prenez le temps multiplier vos angles de vue même si
certaines directions paraissent hors propos. Prenez le temps
d’innover même si toutes vos tentatives ne se concrétisent
pas. Prenez le temps de réfléchir même si les urgences vous
réclament.
Avant de prendre congé, laissez-moi vous raconter une dernière anecdote qui résume les challenges que je vous souhaite de relever.
Lorsque Christophe Colomb et son équipage prirent la mer
vers l’ouest à bord de la Nina, de la Pinta et de la Santa Maria,
ils naviguèrent en battant le pavillon de la reine Isabelle
d’Espagne dont la devise était « Nec Plus Ultra » signifiant
« Rien de plus loin ». Or, lorsque Colomb s’en revint auprès de
la reine pour lui raconter ses découvertes, la reine ordonna
que le « Nec » soit enlevé et que la devise devienne « Plus
Ultra » indiquant qu’au-delà des territoires découverts par
Christophe Colomb, de nouveaux horizons et de nouvelles
opportunités seraient désormais envisageables.68
Il ne tient qu’à vous de voyager autrement. Il ne tient qu’à vous
de découvrir ou d’inventer de nouveaux territoires. Prenez de
la hauteur, ouvrez les branches à 180 ou à 360 degrés et laissez souffler le vent de l’imagination.
Bons voyages, cartes en main !
***
P.S. : retrouvez les cartes en couleur et des prolongements du
livre sur www.180-360.net.
68.

Relaté par J.Maxwell, Penser pour changer, Ed.du Trésor Caché, Gatineau, 2004, page 72.

