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Introduction

Le Mind Mapping aujourd’hui

Définition :
Le Mind Mapping (carte mentale) est une méthode de représentation visuelle
des informations sous forme irradiante et arborescente.
Pour en savoir plus : https://signos.fr/mindmapping

POURQUOI NOUS AVONS FAIT CETTE ÉTUDE ?
• Manque de données
Aujourd'hui, le Mind Mapping est devenu le couteau suisse de la pensée visuelle
et du Management Visuel mais il n'existe pas d'étude officielle sur celui-ci
comme compétence en France d'où cette enquête menée par SIGNOS.
Nous avons compilé et analysé les données des sites et livres existants mais il
manquait des données sur les usages et des données sur les utilisateurs euxmêmes !
signos.fr
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• Croissance de la diffusion du Mind Mapping
On retrouve de plus en plus de littérature sur le Mind Mapping (plus d’une
trentaine de références rien qu’en France). Mais le Mind Mapping se fait de plus
en plus visible dans plusieurs domaines dont :
• l'éducation nationale
En France, le Mind Mapping est considéré, par l’Education nationale, comme
une technique améliorant les capacités d’organisation et de mémorisation dès
2010. La carte mentale, permet de faire un focus sur les éléments importants à
retenir. C'est un outil qui va amener l'élève à mieux comprendre et surtout à
apprendre par soi-même.
Aujourd’hui, l’emploi du Mind Mapping reste recommandé, mais reste à
l’appréciation et l’initiative des enseignants.
• la formation professionnelle
Le Mind Mapping est rentré ces dernières années dans les programmes de
formation professionnelle – en INTER comme en INTRA. La majorité des
organismes de formation généralistes proposent des formations sur le sujet.
• le monde du travail
Lorsque nous intervenons, nous demandons toujours si les gens connaissent le
Mind Mapping et la réponse est souvent « oui », nous avons donc posé la
question dans l'enquête : « Comment avez-vous connu le Mind Mapping ? »
• 76,1% des personnes ont découvert le Mind
Mapping par des recherches personnelles. Ce
n'est pas par l'intermédiaire de professeurs ou
des services formations que le Mind Mapping se
diffusent au sein des organisations mais bien par
des personnes à la recherche de méthodes et
d'outils pour mieux travailler.
• 23% ont découvert le Mind Mapping par le
bouche à oreille en regardant des collègues faire.

23,0%

76,1%

Oui, par recherche personnelle
Oui, par bouche à oreille
Non, mais ça m'intéresse

• les études scientifiques sur les bénéfices du Mind Mapping
Les études scientifiques sur le Mind Mapping sont de plus en plus nombreuses.
Voici ce que donne la recherche d'articles et d'études scientifiques sur le sujet
sur Semantic Scholar : 764 000 résultats sur les 10 dernières années et pour
l'année passée, 79 700 résultats.

signos.fr
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Entre le manque de chiffres clairs et la croissance de la diffusion du
Mind Mapping, nous avons pensé que faire un point sur les usages
était quelque chose de nécessaire. De plus, en tant que spécialistes
des méthodes visuelles et surtout le Mind Mapping, confronter nos
croyances à la réalité était un besoin indispensable pour avoir des
données de qualité.

DES RÉSULTATS DÉJÀ CULTES !
 Le Mind Mapping est souvent présenté comme un outil innovant
aujourd'hui en 2021 ! Aussi devrions-nous trouver des utilisateurs
dans les jeunes générations qui sont arrivées dans le monde du
travail ? Surprise, ce sont les 40-60 ans qui dominent !
 Côté usages, nous attendions, bien-entendu, le Mind Mapping sur
l'organisation des idées, ce pour quoi il est né au départ mais les
logiciels ont fait évoluer la donne : le Mind Mapping est
désormais une méthode de plus en plus sollicitée pour manager
des projets et manager des équipes.
 Les témoignages sur le sujet sont clairs : la méthode est à la fois
porteuse de plus d'efficacité mais aussi de plus de sérénité pour
penser et agir autrement sans oublier sa dimension ludique ☺ !

Résumé au format Mind Mapping
Impossible d’avoir une
bonne visibilité de la
map dans un format
paysage ☺ .
Venez voir la map en
mode interactif :

Voir la map
signos.fr
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EBOOK « MIND MAPPING EN 50 SLIDES »
Depuis plus de 15 ans que nous travaillons avec des méthodes et outils visuels, le Mind
Mapping est devenu notre principal allié au quotidien : animation de réunion,
management de projet, management d’équipe, brainstorming, etc…
Cet eBook est un résumé de nos connaissances autour du Mind Mapping et une
excellente ressource pour bien commencer et tout connaitre.
D’où ça vient ? Comment on fait ? Qui l’utilise ?
Pourquoi ça marche ? A quoi ça sert ?

Télécharger l’eBook Mind Mapping
AUTRES CONTENUS QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER

[eBook] : Le Management
Visuel en 10 questions clés.

[eBook] : Multimodalités de
travail et Management
Visuel.

Pack 10 Matrices Mind
Mapping (spécial managers
& entrepreneurs).

Chiffres et résultats
de l’étude
Signos 2021

570 personnes ont répondu à l'enquête de SIGNOS.
Elles ont été contactées par les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
LinkedIn), le réseau Biggerplate, le réseau SIGNOS.
Nous avons contacté tous les français ayant déclaré le Mind Mapping
comme compétence dans leur profil LinkedIn, soit un peu plus de 4500
personnes.
Termes synonymes utilisés : Mind Mapping, Mindmapping, Mind Map,
Mindmap, carte mentale, carte heuristique.

signos.fr
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21 USAGES du Mind Mapping
Nous avons pris le parti de questionner sur les 21 compétences transversales du
Mind Mapping, au 21ème siècle, dans le monde du travail plutôt que de choisir
une méthode de questionnement ouverte qui aurait amené trop d'utilisation de
synonymes et complexifier l'analyse statistique.

Pour construire les 21 usages-clés, nous avons analysé 4 sources d'informations
sur le Mind Mapping (Les auteurs de livre, les blogs, les organismes de
formation, les éditeurs de logiciels, les études précédentes sur le Mind Mapping).
Que nous soyons dirigeants, managers, cadres, assistants, chefs de projet, chefs
d'équipe, ingénieurs... que ce soit en commercial, marketing, juridique,
administratif, qualité, finance, juridique... ces 21 usages nous concernent tous !

1. Brainstorming / Créativité

11. Prise de note

2. Clarification et organisation
des idées

12. Analyser / Synthétiser infos
(articles, livres...)

3. Rédaction d'objectifs

13. Faire de la veille (techno,
éco...)

4. Plan d'actions (annuel,
projets, service)

14. Animation de réunion

5. Pilotage du projet

15. Animation d'entretien

6. Suivi / Avancement de tâches
/ Reporting

16. Animation d'équipe
17. Faire des comptes rendus

7. Élaboration de process /
Procédures

18. Rédiger les bilans / Rapports

8. Vision stratégique

19. Préparer et faire des
présentations

9. Prise de décision / Validation
10. Analyse et résolution de
problème

signos.fr

20. Mémoriser et Apprendre
21. Cartographie / Connaissances
/ Compétences
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Profils des sondés

Qui sont les répondants ?

AGE
• La population interrogée a une moyenne
d'âge qui tourne autour de 45 ans : plus de
70% a plus de 46 ans.

18 - 25 ans
36 - 45 ans
56 - 65 ans

• Chose surprenante : plus de 10% des
répondants ont plus de 65 ans. Le Mind
Mapping serait-elle une compétence
durable ?

26 - 35 ans
46 - 55 ans
Plus de 65 ans

1%

7%

11%
20%

• Autre remarque : les idées reçues sur le
Mind Mapping le place comme un outil
innovant, pour des jeunes générations. Les
résultats montrent l'inverse !

29%
32%

GENRE
• A l'international, comme en France, on
constate une prédominance des hommes sur
les utilisateurs hommes/femmes. L'analyse
des nouvelles générations d'utilisateurs,
nous montre un rééquilibrage entre les
hommes et les femmes.
• La répartition homme / femme par sexe
peut aussi nous questionner ! Plus on
progresse en âge, plus le pourcentage des
hommes domine.
• Plus on regarde les tranches d’âge des
jeunes, plus le rapport s'équilibre, voire
s'inverse chez les 18-25 ans.

signos.fr

Age

M

Mme

Total

18 - 25 ans

2

7

9

26 - 35 ans

19

21

40

36 - 45 ans

53

59

112

46 - 55 ans

105

76

181

56 - 65 ans

116

48

164

Plus de 65 ans

63

1

64

TOTAL

358

212

570

Signos – L’expert du Management Visuel
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NIVEAU D’ETUDE
• Les utilisateurs du Mind Mapping
ont un niveau d'étude élevé : 94%
possède un diplôme d'étude
supérieure (BTS, DUT, Bac+3). Plus de
60% ont un niveau Master.

Aucun
Brevet / CAP / BEP
Master

0%

4% 2%

13%

• Nous constatons une corrélation
entre le niveau d'étude et l'âge. Le
Mind Mapping semble être une
compétence utile pour réussir
professionnellement !

Diplôme

BAC
BTS / DUT / BAC + 3
Doctorat

20%

61%

18 - 25 ans 26 - 35 ans 36 - 45 ans 46 - 55 ans 56 - 65 ans

+ 65 ans

Total

Aucun

0

0

0

0

0

1

1

BAC

0

0

6

6

12

0

24

Brevet / CAP / BEP

0

0

1

1

4

2

8

BTS / DUT / BAC + 3

3

7

34

30

32

7

113

Master

6

29

67

125

85

36

348

Doctorat

0

4

4

19

31

18

76

TOTAL

9

40

112

181

164

64

570

La moyenne d'âge des utilisateurs et la méconnaissance de la méthode dans
l'Éducation Nationale à l'époque où ces personnes ont fait leur leurs études
laissent supposer, avec quasi-certitude, que ces personnes ont découvert la
méthode après leurs études, une fois en poste.
Les témoignages individuels viennent confirmer cette hypothèse. Et c'est en
cherchant des méthodes pour être plus efficace qu'ils ont rencontré le Mind
Mapping.
Sans l'affirmer, à partir de données chiffrées, nous avons remarqué que plusieurs
de ces personnes présentaient un profil de personnalité "curieux", en quête de
connaissance.

signos.fr
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NIVEAU DE DECISION
Les utilisateurs de Mind Mapping sont des personnes à responsabilité.
• A la 1ère place, les directeurs avec plus de 26%.
• A la 2ème place, des personnes se situant comme des collaborateurs /
managers pour 16%.
Autres

9%

Entrepreneur-e

13%

Directeur-trice
Assistant-e

26%
2%

Collaborateur-trice

16%

Enseignant-e / Animateur-trice

6%

Formateur / Consultant / Coach

16%

Indépendant-e

11%

Particulier-ière

1%

Etudiant-e

1%

Ensuite, viennent des populations ayant en commun d'être indépendants et
entrepreneurs.
• Formateur / Consultant / Coach : 16%
• Entrepreneur-e : 13%
• Indépendant : 11%
Nous aurions pu faire qu'une seule catégorie pour regrouper ces 3 populations,
comme c'est le cas dans d'autres enquêtes ou sondages. Notre expérience, nous
a poussé à chercher un peu de finesse dans cette catégorie des indépendants. Les
formateurs / consultants / coachs pour la grande majorité sont des
indépendants. Quant aux entrepreneurs, ils sont dans une situation socioéconomique proche de l'indépendant. Ils lancent souvent leur entreprise et ne
se considèrent pas encore comme des directeurs d'entreprise.
Rassemblés, ils forment finalement la première catégorie avec 40%.
Une autre population émerge : celle des pédagogues ! Ceux qui forment et
enseignent. Ensemble, ils représentent plus de 20%.

signos.fr
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SECTEUR D’ACTIVITE
• Domaine Accompagnement
Le Mind Mapping est reconnu comme un formidable outil d'accompagnement
pour enseigner, former, coacher, conseiller. Dans une société de la connaissance,
le Mind Mapping prend toute sa valeur ! Additionnés, les 3 secteurs de
l’accompagnement totalisent plus de 46% des réponses.
• Secteur de la Formation / Conseil : 23,5%.
• Secteur de l’Education / Enseignement : 14,2%.
• Secteur des Services aux entreprises : 8,6%.
24%
14%
10%

9%
2%

2%

4%

3%

3%

3%

7%

5%
2%

1%

0%

8%
1%

1%

• Secteur Public
Le secteur Public représente 10,1% des réponses. Pour un secteur, souvent sous
les feux de la critique en termes d'innovation et de modernisation des méthodes
et des outils, ce chiffre nous semble significatif pour montrer qu’une appétence
pour l’innovation existe !
• Domaines Techniques

En additionnant les secteurs industrie, IT, Telecom, BTP, Cosmétique et
Pharmaceutique, on obtient un total de 23,8% pour les activités techniques,
d'ingénierie et de management de projet, souvent complexe.
• Secteur Tertiaire
Toutes les activités tertiaires confondues représentent les 3/4 des réponses (en
réintégrant les activités d'accompagnement).

signos.fr
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TAILLE DE L’ENTREPRISE
En tête du classement, nous retrouvons les indépendants avec 1/3 des
personnes interrogées. C'est un statut social très représenté dans le secteur de
la formation et du consulting. Les résultats sont cohérents.
Ensuite, les écarts ne sont pas énormes. Nous retrouvons des utilisateurs dans
tous types de taille d'entreprise.

29%

1 - indépendant

12%

12%

2à9

10 à 49

16%

16%

40 à 249

250 à 4999

15%

Plus de 5000

La question est souvent posée : « Quelle est la taille des entreprises cibles ? » Les
réponses viennent confirmer l'expérience du terrain. Pas de taille cible. Ce sont
plutôt des profils d'utilisateurs cibles, celui des curieux ou innovateurs et on en
retrouve dans tout type d'organisation.

signos.fr
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Résultat des Usages

Que fait-on avec le Mind Mapping ?

MODALITES DE PRATIQUE DU MIND MAPPING : SEUL OU EN EQUIPE
• 86,7% des personnes interrogées l'utilisent seul. Cela peut sembler beaucoup
mais on aurait pu attendre que tous les répondants qui pratiquent l'utilisent
au minimum seul. Donc près de 15% des personnes l'utilisent uniquement en
équipe.

• 49,1% des personnes pratiquent en équipe. C'est un chiffre encourageant mais
loin de l'envie de l'utiliser beaucoup plus en équipe.
Beaucoup témoignent l'utiliser seul par défaut, car personne ne veut collaborer
visuellement avec du Mind Mapping, pour des raisons à la fois culturelles et de
compétences.
Modalités de pratique

Qté

%

Seul

494

86,7%

En équipe

280

49,1%

Non pratiqué

16

2,8%

Seul

494

En équipe

Non pratiqué

signos.fr

280

16
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Analyse des 21 Usages
Voici le classement des 21 usages-clés selon le rapport SIGNOS de 2021.
Nous avons choisi de proposer aux participants de qualifier leur pratique avec 3
niveaux de granularité :
• Ne pratique pas

• Occasionnellement (1 fois ou 2 par mois)
En bleu clair dans le graphique
• Régulièrement (1 fois ou 2 par semaine voire quotidiennement)
En bleu foncé dans le graphique
Sur les 21 usages-clés questionnés, le plus faible recueille quand même plus de
55% de praticiens et le plus fort recueille plus de 95% de praticiens.
73%

Organisation / Structuration d'idées
Brainstorming / Exploration d'idées / Créativité

53%

Prise de note

52%

Cartographie / Connaissances / Compétences

53%

23%
38%

29%

82%

26%

82%

Préparer et faire des présentations

50%

31%

81%

Rédaction d'objectifs

49%

31%

80%

27%

80%

53%

Plan d'actions (annuel, projets, service ...)

29%

78%

27%

78%

49%

Analyser / Synthétiser infos (articles, livres ...)

51%

Mémoriser et Apprendre
Animation de réunion

43%

34%

77%

Prise de décision / Validation

43%

34%

77%

Faire des comptes rendus

43%

32%

74%

Elaboration de process / Procédures

42%

33%

75%

41%

Analyse et résolution de problème

45%

Pilotage du projet
Suivi / Avancement de taches / Reporting
Animation d'équipe

33%

74%

29%

74%

36%

30%

66%

35%

31%

65%

Rédiger les bilans / Rapports ...

32%

27%

60%

Faire de la veille ( techno, éco ...)

33%

27%

59%

Animation d'entretien

28%

31%

90%

84%

32%

56%

Vision stratégique

96%

58%

Attention : certains pourcentages étant arrondis la somme affichée est parfois en décalage aux chiffres individuels.

signos.fr
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Regardons les usages un par un. Nous les avons classés par grands domaines de
compétences :

signos.fr

Management Idées

Management Projet

Management Collaboratif

Apprentissage
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Management Idées – Analyse chiffres

Comme attendu, c’est le domaine d’application n°1 surtout pour l’exploration et
l’organisation des idées.

Régulièrement

Occasionnellement

Total

Ne pratique pas

Organisation / Structuration d'idées

389

73%

122

23%

21

4%

532

Brainstorming / Exploration d'idées / Créativité

267

53%

190

38%

49

10%

506

Prise de note

255

52%

155

32%

79

16%

489

Vision stratégique

268

56%

122

26%

88

18%

478

Analyser / Synthétiser infos (articles, livres ...)

230

49%

133

29%

103

22%

466

Prise de décision / Validation

198

43%

159

34%

107

23%

464

Faire de la veille ( techno, éco ...)

145

33%

119

27%

180

41%

444

73%

Organisation / Structuration d'idées
Brainstorming / Exploration d'idées / Créativité

53%

Prise de note

52%

43%

Prise de décision / Validation

signos.fr

32%

49%

Analyser / Synthétiser infos (articles, livres ...)

Faire de la veille ( techno, éco ...)

38%

56%

Vision stratégique

33%
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27%

26%

96%

90%

84%
82%

29%

78%

34%

77%

59%
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CLARIFICATION ET ORGANISATION DES IDÉES
Avec l'émergence des idées, vient naturellement
une 2ème compétence : organiser et structurer ses
idées.

4%
23%

C'est l'usage n°1 du Mind Mapping et sans doute
l'une des compétences les plus utiles dans une
société de l'information et de la connaissance.
• 96% utilisent le Mind Mapping pour organiser
leurs idées et plus de 70% l'utilisent
régulièrement !

73%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

Et pas seulement au travail mais aussi dans la vie
personnelle pour :
•
•
•
•
•

résoudre des problématiques personnelles,
poser des options pour des choix de vie,
faire des courses,
organiser des événements familiaux
(vacances, déménagement, mariage ...)
recherches généalogiques.

BRAINSTORMING /CRÉATIVITÉ
Le Mind Mapping est très connu des formateursconsultants en créativité comme une des méthodes
classiques de créativité.
Pour beaucoup de managers, c'est une méthode
pas si classique que cela encore mais la méthode
gagne du terrain, car elle permet de passer
facilement de l'émergence de l'idée à sa
structuration.
• 90% des répondants utilisent le Mind Mapping
pour brainstormer.

10%

37%

53%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 50% l'utilisent régulièrement, ce qui en fait un
des outils de créativité au quotidien également.

signos.fr
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PRISE DE NOTE
La première chose pour laquelle le Mind Mapping a
été inventé, c'est pour organiser ses idées et
prendre des notes !
• 85% des répondants utilisent le Mind Mapping
pour prendre des notes.
• 52% (plus de la moitié) l'utilisent régulièrement
pour prendre des notes au quotidien.

16%

52%
32%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

VISION STRATÉGIQUE
Les utilisateurs sont, pour la majorité, des
personnes exerçant des responsabilités et devant
élaborer des stratégies claires pour leurs
entreprises ou équipes.
• 72% utilisent le Mind Mapping pour élaborer
leur vision stratégique de leur organisation ou
projet.
• 56% l'utilisent régulièrement, quasi la moitié des
utilisateurs !

18%

26%

56%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

Voilà enfin un outil pour remplacer le sempiternel
PowerPoint pour ce type de besoin.

ANALYSER / SYNTHÉTISER INFOS (ARTICLES,
LIVRES..)

22%

Sans surprise, cet usage est assez plébiscité, mais
un peu moins que ce qu’on attendait.
• 78% utilisent le Mind Mapping pour faire des
analyses ou synthèses d'articles ou livres.
• 40% l'utilisent régulièrement !

signos.fr
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49%
29%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas
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PRISE DE DÉCISION / VALIDATION !
Comme pour la « vision stratégique » nous
pouvons rappeler que les utilisateurs sont des
personnes exerçant des responsabilités et devant
collaborer régulièrement en équipe.
• 77% utilisent le Mind Mapping pour prendre des
décisions.

23%
43%

34%

• 43% l'utilisent régulièrement.
Voici enfin un outil qui permet de visualiser nos
décisions au quotidien ce qui permet de sortir de
l'effet "boite noire" en termes de prise de décision.

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

FAIRE DE LA VEILLE (TECHNO, ÉCO...)
Dans la logique de faire des analyses, nous pouvons
organiser et piloter notre veille : technologique,
concurrentielle, administrative... tout type de veille
notamment grâce aux liens hypertexte, les
marqueurs icônes et les marqueurs textes
(étiquette, tag, balise).
• 52% utilisent le Mind Mapping pour faire de la
veille soit quasi la moitié des utilisateurs pour un
usage assez inattendu du Mind Mapping.

33%

40%

27%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

A noter aussi, que la veille n'est pas une activité du
quotidien comme la prise de note ou l'organisation
de ses idées.

signos.fr
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Management Projet – Analyses chiffrées

Nous avons posé la question sur l'utilisation du Mind Mapping pour piloter et
suivre ses activités au quotidien ou tout au long d'un projet. Nous avons choisi
de retenir 6 critères-clés.
Régulièrement

Occasionnellement

Total

Ne pratique pas

Rédaction d'objectifs

234

49%

147

31%

93

20%

474

Plan d'actions (annuel, projets, service ...)

243

53%

124

27%

92

20%

459

Elaboration de process / Procédures

192

42%

152

33%

115

25%

459

Analyse et résolution de problème

186

41%

152

33%

121

26%

459

Pilotage du projet

202

45%

132

29%

116

26%

450

Suivi / Avancement de taches / Reporting

156

36%

132

30%

149

34%

437

53%

Plan d'actions (annuel, projets, service ...)
Elaboration de process / Procédures
Analyse et résolution de problème

42%

80%

27%

80%

33%

41%
45%

Pilotage du projet
Suivi / Avancement de taches / Reporting

31%

49%

Rédaction d'objectifs

36%

30%

75%

33%

74%

29%

74%

66%

On peut voir une structure commune avec une tendance forte à élaborer ses
plans d'action et process. On aurait pu attendre que le pilotage et le
suivi/reporting aient des chiffres équivalents mais ils sont légèrement inférieurs..
On peut en conclure, qu'utiliser le Mind Mapping comme tableau de bord visuel
et dynamique n’est pas encore une suite logique pour tous à la phase
d'élaboration et planification de projet. La capacité des logiciels professionnels
de Mind Mapping sur ce sujet reste encore sous-estimée.
signos.fr
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RÉDACTION D'OBJECTIFS
Tout le monde ne travaille pas encore en mode
projet au quotidien mais les chiffres sont
finalement assez élevés; ceci peut s’expliquer par le
niveau de responsabilité des utilisateurs.
• 80% utilisent le Mind Mapping pour rédiger leurs
objectifs.
• 49% l'utilisent régulièrement !

20%
49%
31%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

PLAN D'ACTIONS (ANNUEL, PROJET, SERVICE)
Tout le monde ne pilote pas des projets et nous
retrouvons quasi les mêmes chiffres que pour la
rédaction d'objectifs pour les mêmes raisons.
• 80% utilisent le Mind Mapping pour élaborer
leurs plans d'actions.

20%
53%
27%

• 53% l'utilisent régulièrement !
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

😉Distinguons projet stratégique et projet opérationnel
•
•
•

Les dirigeants et les managers-cadres utilisent le Mind Mapping pour
élaborer des objectifs et plans stratégiques.
Les managers / responsable de projets utilisent le Mind Mapping élaborer
des objectifs et plans opérationnels.
Certains profils d’utilisateurs font les 2 mais les méthodes diffèrent.
o stratégie : associer Mind Mapping et Méthode OKR
o opérationnel : associer Mind Mapping et Méthode WBS

signos.fr
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ÉLABORATION DE PROCESS / PROCÉDURES
Elaborer des processus n'est pas si simple. Tout le
monde n'a pas besoin de maîtriser le vocabulaire et
les règles d'élaboration de processus complexes.

25%
42%

Souvent, faire un Mind Mapping est suffisant pour
faire des procédures ou process simples.
Les logiciels professionnels de Mind Mapping proposent de
plus en plus des options pour faire des cartographies de
processus qui peuvent devenir complexes. Un seul logiciel
peut suffire pour faire du Mind Mapping, du Concept
Mapping, des Work-flow, des diagrammes d'activités…

33%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

Le Mind Mapping est devenu un des outils
essentiels, en démarche qualité.
• 75% utilisent le Mind Mapping pour élaborer
leur processus.
• 42% l'utilisent régulièrement !

ANALYSE ET RÉSOLUTION DE PROBLÈME
On savait que le Mind Mapping était un outil idéal
pour simplifier le complexe, aider à l'analyse et la
résolution de problème.
La forte dimension visuelle du Mind Mapping en
fait un outil idéal pour installer des indicateurs
rouge/vert comme sur un tableau de bord pour
détecter au plus vite les problèmes et déclencher
les actions correctives.
• 74% qui utilisent le Mind Mapping pour analyser
et résoudre des problèmes.

26%
41%

33%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 41% l'utilisent régulièrement !
En termes d'Analyse, les répondants ont apporté des précisions.
Voici quelques exemples d'applications que quelques-uns des répondants ont
souhaité préciser. Ils apportent un éclairage sur la diversité des bénéfices du
Mind Mapping : Audit, Diagnostic, Comparaison / Modélisation / Cahier des
charges / Cocon sémantique…

signos.fr
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PILOTAGE DU PROJET
La démocratisation des logiciels professionnels de
Mind Mapping favorise l'augmentation de cette
application.

26%
45%

• 74% utilisent le Mind Mapping pour piloter leur
projet.
• 45% l'utilisent régulièrement !
En termes de Management de projet, les
répondants ont apporté des précisions.
Le Mind Mapping est utile à différents moments du
pilotage de projet :

29%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• Web : génération de structure de site web, gestion de contenu web,
visualiser des arborescences avec des légendes et commentaires.
• Pilotage de projet : lancement de projets, cockpit (tableau de bord),
archivage par projet.
• Gestion information : optimiser le classement d'informations abondantes,
gestion de répertoires et de fichiers, Data Management.
• Gestion des risques a priori et a posteriori.

SUIVI / AVANCEMENT DE TÂCHES /
REPORTING
Tout le monde ne pilote pas des projets, aussi nous
avons souhaité évaluer l'usage du Mind Mapping
pour piloter son quotidien.
Le pilotage du quotidien dépend des mêmes
options de suivi de tâches que pour le pilotage de
projet. La démocratisation des logiciels
professionnels de Mind Mapping favorise
également l'augmentation de cette application.
• 63% utilisent le Mind Mapping pour piloter leur
quotidien.

34%

36%

30%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 36% l'utilisent régulièrement !

signos.fr
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Management Collaboratif – Analyses chiffrées

Bien que le Mind Mapping soit né comme une démarche d'efficacité
individuelle, l'arrivée des logiciels a largement diversifié les usages et
notamment libéré les usages collaboratifs. Un des plus grands bénéfices du Mind
Mapping collaboratif est d'aider l'ensemble des collaborateurs à partager la
même "carte mentale" du monde, de la réalité pour mieux "co-élaborer".
Partager la même carte de la réalité, c'est réduire les écarts d'interprétation,
source de frictions et de problèmes.
Régulièrement

Occasionnellement

Total

Ne pratique pas

Préparer et faire des présentations

238

50%

147

31%

89

19%

474

Animation de réunion

201

43%

157

34%

107

23%

465

Faire des comptes rendus

201

43%

149

32%

121

26%

471

Animation d'équipe

153

35%

135

31%

154

35%

442

Rédiger les bilans / Rapports ...

143

32%

122

27%

179

40%

444

Animation d'entretien

119

28%

131

31%

179

42%

429

50%

Préparer et faire des présentations
Animation de réunion

43%

Faire des comptes rendus

43%

Animation d'entretien

34%
32%

35%

Animation d'équipe
Rédiger les bilans / Rapports ...

31%

32%
28%

31%

27%
31%

81%
77%

74%

65%

60%
58%

Avec la diffusion du Management Visuel, dans le monde du tertiaire, le Mind
Mapping est devenu une des méthodes centrales pour manager les projets et les
équipes.
signos.fr
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PRÉPARER ET FAIRE DES PRÉSENTATIONS
La plus grande surprise vient sans doute de cette
compétence : faire des présentations en Mind
Mapping ! Les débutants sont toujours un peu
déroutés au début mais avec un peu de formation,
cela devient vite un besoin incontournable ! Enfin
une méthode innovante pour faire des
présentations impactantes, claires et structurées !
Nous sommes devant un des TOP 5 des usages du
Mind Mapping souvent inattendus.

19%
50%
31%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 81% utilisent le Mind Mapping pour faire des
comptes-rendus.
• 50% l'utilisent régulièrement !

ANIMATION DE RÉUNION
Victimes de réunionite, voici une méthode
inattendue pour animer des réunions mais dès que
vous la maîtrisez, elle est une méthode d'une
redoutable efficacité pour rendre ses réunions
productives !
• 77% utilisent le Mind Mapping pour animer des
réunions.
• 43% l'utilisent régulièrement !

23%
43%

34%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

FAIRE DES COMPTES RENDUS
Avec l’essor des logiciels de Mind Mapping et la
facilité de partage soit au format Map dynamique,
soit via l’exportation au format linéaire, cet usage a
connu une forte croissance ces dernières années.

23%

• 64% utilisent le Mind Mapping pour faire des
comptes-rendus.

34%

• 43% l'utilisent régulièrement !

signos.fr
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Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas
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ANIMATION D'ÉQUIPE
Les réunions et les entretiens ne sont pas les seuls
moment clés de la collaboration. Le Mind Mapping
est idéal pour la collaboration au quotidien, en
présentiel comme en distanciel, en temps réel
comme en temps différé.
• 65% utilisent le Mind Mapping pour l'animation
d'équipe.
• 35% l'utilisent régulièrement !

35%

35%

30%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

RÉDIGER LES BILANS / RAPPORTS
Si le Mind Mapping est une méthode excellente
pour structurer ses idées, l'arrivée des logiciels a
fait du Mind Mapping une méthode également très
efficace pour... rédiger !
Faire des synthèses : lectures, textes, articles,
documents, livres, résumés.
Rédaction : recettes, journal perso, mémos, plan de
test, articles, romans, mémoires, thèses.
• 60% utilisent le Mind Mapping pour rédiger des
rapports ou bilans.

32%

40%

28%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 32% l'utilisent régulièrement !

ANIMATION D'ENTRETIEN
On aurait pu penser avoir les mêmes chiffres pour
l'animation d'entretien que pour l'animation de
réunion. On peut attendre des progrès de ce côtélà. La méthode d'animation de réunion est
transférable à 100% pour l'animation d'entretien.
• 58% utilisent le Mind Mapping pour animer des
réunions.
• 28% l'utilisent régulièrement !

signos.fr
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42%

30%
Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas
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Apprentissage – Analyses chiffrées

Le Mind Mapping est né dans le monde de l’éducation. Tony Buzan, le
formalisateur de cette méthode, raconte dans son premier ouvrage les bénéfices
de cette technique dans la réussite scolaire d’une personne.
Depuis, dans le milieu éducatif, les méthodes visuelles se répandent et
deviennent même une des clés du succès des systèmes éducatifs dans certains
pays (par exemple dans les pays nordiques européens).

Régulièrement

Occasionnellement

Total

Ne pratique pas

Cartographie / Connaissances / Compétences

253

53%

139

29%

86

18%

478

Mémoriser et Apprendre

236

51%

126

27%

105

22%

467

Cartographie / Connaissances / Compétences

Mémoriser et Apprendre

53%

51%

29%

27%

82%

78%

En France, le Mind Mapping est considéré, par l’Education nationale, comme
une technique améliorant les capacités d’organisation et de mémorisation dès
2010. Aujourd’hui, l’emploi du Mind Mapping reste recommandé mais reste à
l’appréciation et l’initiative des enseignants. Aucun déploiement institutionnel
n’est obligatoire.

signos.fr
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CARTOGRAPHIE / CONNAISSANCES /
COMPÉTENCES
Voici une bonne surprise : bien que SIGNOS
recommande le Mind Mapping comme un outil
performant pour mieux apprendre mais aussi pour
mieux gérer ses apprentissages, nous ne
l'attendions pas aussi haut en termes de pratique !
Là aussi, nous sommes devant un des TOP 5 des
usages du Mind Mapping les plus inattendus.
• 82% utilisent le Mind Mapping pour mémoriser
et apprendre quelque chose.

18%

53%
29%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 53% l'utilisent régulièrement !

MÉMORISER ET APPRENDRE
Si le Mind Mapping a été créé initialement pour
prendre des notes efficaces c'est-à-dire des notes
faciles à mémoriser, ce n’est pas l‘usage numéro 1
dans cette enquête. Cela peut s’expliquer par la
population cible de cette enquête principalement
professionnelle.
Toutefois, au regard de la cible adulte de l’enquête,
nous pouvons considérer les résultats comme
élevés.

22%
51%
27%

Régulièrement
Occasionnellement
Ne pratique pas

• 78% utilisent le Mind Mapping pour mémoriser
et apprendre quelque chose.
• 50% l'utilisent régulièrement !

signos.fr
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Approche par métier
Pour finir sur les usages, voici un extrait des compléments apportés par les
répondants sur des usages métiers.
Marketing-Commercial

Psycho / Médical

• Animer un entretien commercial
• Rédaction réponse appel d’offre ou
rapport de mission pour les clients
• Gestion de Portefeuille Commercial
• Suivi Equipe commerciale
• Plan marketing

• Communication de couple
• Structuration d'idées ou d'activités avec
des
patients
en
thérapie
comportementale
• Fiche conseil pharmaceutique
• Plan nutritionnel

Admin

Coaching

• Gestion administrative de la société

•
•
•
•

Enseignement
• Présentation de cours
• Accompagnement de recherches
• Mémorisation de cours, vocabulaire de
langue étrangère
• Aider les étudiants et les enfants à
réviser leurs leçons pour préparer leurs
examens.
• Apprentissage scolaire des enfants
• Partition musicale (grille d'accords)

Formation
• Concevoir des formations
• Création de formation, support de
formation ou d'ateliers
• Prise de note lors d'une formation
• Conception de formations, travaux à
compléter par les étudiants, etc.
• Donner des couleurs à la formation et du
sourire aux stagiaires en formation
syndicale : tout le monde découvre et les
différences scolaires et/ou culturelles
s'effacent

signos.fr

Mise à plat des idées (des autres)
Carte d'écoute
Aide à l'autocoaching
Plan d'action

Consulting
• Audit
• Cahier des charges
• Rapport des préconisations

Facilitation
• Facilitation de projet
• Facilitation visuelle de séminaire

Avocat
• Investigations judiciaires
• Montage dossier juridique
• Cartographies argumentaires

RH
•
•
•
•

Gestion des ressources humaines
Gestion des compétences
Bilan des évaluations annuelles
Analyse du réseau somatotopique des
apprenants
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MIND MANAGER : LE LOGICIEL DE MIND MAPPING ET
MANAGEMENT VISUEL PROFESSIONNEL n°1
MindManager est un logiciel de Mind Mapping, axé productivité professionnelle. Si
vous souhaitez : mieux organiser vos idées, gérer votre temps, piloter vos projets,
présenter et communiquer, vous devez l’essayer !
•

Simple et facile : la prise en main est rapide et son ergonomie exemplaire.

•

Flexible : travailler avec des idées, des tâches et tout type de document.

•

Inter-compatible : transformer vos visuels en une multitude de schémas (Mind
Maps, Concept Maps, Matrices, Diagrammes, etc…).
.

En savoir plus sur le site MMD France
RETROUVEZ DES CONTENUS UNIQUES SUR MINDMANAGER

Découvrez toutes les
solutions possibles avec un
logiciel de Mind Mapping.

Plus de 20 vidéos tutoriels
sur MindManager pour
débutants et experts.

Essayez MindManager
pendant 30 jours avec
toutes les fonctionnalités.

A la main / Au logiciel

Comment fait-on du Mind Mapping ?

Comme vous l'avez compris, nous n'avons pas choisi de distinguer les usages
manuels et numériques dans un contexte professionnel. Quand on questionne
sur les usages, la majorité concerne le Mind Mapping à l'aide d'un logiciel. C'est
la diversité des options qui a largement contribué à enrichir les usages
professionnels.
Ceci-dit, nous avons tout de même voulu savoir quel est le niveau de pratique
entre pratique manuelle et pratique numérique du Mind Mapping, car ces 2
pratiques ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais complémentaires !
• pratique manuelle : 56%
• pratique numérique : 83,3%
Dans le monde du travail, la pratique numérique domine pour des raisons
d'efficacité individuelle et collective : modification rapide, travail et partage à
distance, options de gestion de projet...
Modalités de pratique

Qte

%

A la main

319

56,0%

Avec un logiciel

475

83,3%

Non pratiqué

18

3,2%

A la main

319

Avec un logiciel
Non pratiqué

signos.fr
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QUEL LOGICIEL UTILISEZ-VOUS ?
Dans le Mind Mapping professionnel, c’est une question tres fréquente. D’ailleurs,
nous faisons face régulièrement à la question « Quel logiciel choisir ? », et la
réponse reste difficile sans connaitre les usages et les besoins des utilisateurs.
Voici le TOP 5 de notre enquête :
1. MindManager : 45,8% - 1er logiciel payant

2. XMind : 43,7% - 1er logiciel gratuit
3. Freemind : 19,5% - 2ème logiciel gratuit
1

4. Mindmeister : 8,8% - 1er logiciel online
2

5. Mindomo : 7,0% - 2ème logiciel online

50%

3

45,8% 43,7%

40%

30%

20%

19,5%

10,2%
8,8%
7,0%

10%

4,9%

4,7%

3,7%

3,5%

2,5%

1,6%
0,4%

0,4%

0,2%

0%

Ce résultat ne nous surprend pas. Il faut bien comprendre que pour cette étude,
nous avons questionné principalement des dirigeants, des managers et un public
plutôt professionnel.
Dans d’autres études, XMind et Freemind/Freeplane arrivent souvent plus haut et
c’est bien normal, le Mind Mapping étant un outil très utilisé dans le milieu
individuel, les logiciels gratuits sont plus présents.
signos.fr

Signos – L’expert du Management Visuel

33

Les logiciels que nous avons choisis dans l’enquête, ne représentent pas la
totalité des logiciels existants. Nous recensons aujourd’hui près d’une centaine
de logiciels de Mind Mapping, voire plus si on considère certains logiciels de
Management Visuel intégrant des outils de Mapping.
Voici d’autres logiciels cités lors de l’enquête par des utilisateurs :

50

27

25

12

19

18

13

8

10

12

7
4

iMindQ

8

MindGenius

15

Concept Draw

20

Mindmup

20

Coogle

48

Simple Mind

Ayoa (ex-iMindMap)

82

iThoughts

MindView

Ayoa
(ex-iMindMap)

Mindomo

MindView

Mindmeister

Mindomo

Freemind/Freeplane

Mindmeister

XMind

Freemind/
Freeplane

MindManager

XMind

MindManager

Dans l’enquête, nous avons laissé libre choix aux personnes de choisir parmi
plusieurs logiciels (réponse à choix multiples). C’est donc intéressant de
visualiser quels sont les combos les plus cités parmi les logiciels choisis.

9

10

5

5

2

1

0

13

6

5

3

0

1

0

8

10

2

2

1

2

0

5

6

3

3

1

0

0

0

3

3

3

3

4

0

0

0

2

1

2

3

1

0

0

0

5

1

1

1

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

iThoughts
Simple Mind
Coogle

Mindmup
Concept Draw
MindGenius

0

iMindQ

La combinaison Logiciel Payant / Logiciel Gratuit est un combo très commun.
Pourquoi ? Deux raisons principales :
• Collaborer entre amis, en milieu associatif pour des besoins basiques et/ou
avec des moyens budgétaires réduits.
• Collaborer avec des personnes qui n’ont pas de licence payante alors que vous
en avez une. La plupart des logiciels disposent d’une option « visionneuse »
et/ou exportation vers un logiciel gratuit.
signos.fr
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L’EVOLUTION DES LOGICIELS DE MIND MAPPING
Pour rappel, le premier logiciel de Mind Mapping, MindManager, est apparu
milieu des années 90. Depuis les logiciels de Mind Mapping ont subi deux
grandes évolutions.
• Leur explosion dans les années 2000.
Avec la naissance des logiciels classiques et Open Source plutôt axées efficacité
individuelle : FreeMind (2003), XMind (2006), aujourd’hui tous les deux avec plus
de 10 millions d’utilisateurs, et WiseMapping (2007). Mais aussi les grands
logiciels de productivité professionnel : iMindMap (2008), MindGenius (2008),
Mindview (2009), DropMind (2009)… et d’autres moins connus.
• La démocratisation des logiciels de Mind Mapping collaboratifs dans les
années 2010.
MindMeister (2007) et Mindomo (2007) qui dépassent des millions d’utilisateurs
pour atteindre aujourd’hui respectivement 20 millions et 6 millions d’utilisateurs.
Et beaucoup de logiciels professionnels ajoutent des options web pour la
collaboration, Dropmind qui devient iMindQ en 2014, 200 mille utilisateurs,
offrant une solution online, iMindMap qui devient Ayoa en 2019, 1 million
d’utilisateurs, en misant tout sur l’aspect collaboratif. On peut aussi citer
MindGenius et MindView, 5 millions d’utilisateurs, qui viennent récemment de
lancer leur solutions web. On peut aussi noter l’émergence, dans les années
2010, de pleins de « petites » solutions webs comme Coggle (2013), Mindmup
(2013), MindMapNinja (2018) et plus récemment GitMind (2019).
*Les chiffres du nombre d’utilisateurs sont ceux fournis par les éditeurs,

DE PLUS EN PLUS D’UTILISATEURS
Le nombre d’utilisateurs est en constante augmentation et cela s’explique par
plusieurs facteurs :
• L’interaction de plus en plus fluide entre les outils bureautiques (le pack Office
ou la suite Google) et les principaux logiciels de Mind Mapping, qui les
rendent donc plus simples à mettre en place.
• La reconnaissance de plus en plus forte des bénéfices professionnels et
individuels du Mind Mapping.
• L’introduction d’outils de Mind Mapping dans d’autres logiciels de
Management Visuel, comme Miro, ConceptBoard, LucidChart, ou des suites de
visualisation comme ConceptDraw ou Edraw.
signos.fr
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Conclusions
de l’étude
Signos 2021

570 personnes ont répondu à l'enquête de SIGNOS.
Cette étude nous a permis de mieux connaitre les profils des
utilisateurs et la diversité des usages qu’on retrouve dans le
Mind Mapping.
Néanmoins, certaines précisions ont été apportées par les
participants de l’enquête. Dans cette dernière partie, nous
allons les détailler et nous allons aussi comparer certains de nos
résultats à d’autres études déjà menées sur le sujet.

signos.fr
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Diversifier les usages

Le Mind Mapping, l’outil collaboratif du futur ?

Dans cette étude, nous voulions en savoir plus sur les usages du Mind Mapping
en mettant à disposition un référentiel de 21 usages génériques qui seront à
affiner dans une prochaine enquête.
Ce qui nous intéressait aussi, c’était de confronter notre ressenti sur le Mind
Mapping par rapport aux applications en France avec un panel significatif.
• 1ER CONSTAT : L’USAGE INDIVIDUEL DOMINE.
87% des personnes l’utilisent seuls mais de 50 % l’utilisent désormais en équipe,
ce qui est plutôt inattendu, surprenant et encourageant.
• 2ÈME CONSTAT : LES OBJECTIFS COLLECTIFS EMERGENT.
Voici le TOP 10 des usages :
A défaut d’être dans co-élaboration totale, on fait de plus en plus du Mind
Mapping pour les autres : visions stratégiques et plans d’action qu’on présentent
à ses équipes.
Organisation / Structuration d'idées

Brainstorming / Exploration d'idées / Créativité
Prise de note
Cartographie / Connaissances / Compétences
Vision stratégique
Préparer et faire des présentations
Rédaction d'objectifs
Plan d'actions (annuel, projets, service ...)
Analyser / Synthétiser infos (articles, livres ...)
Mémoriser et Apprendre
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• 3EME CONSTAT : LA PRATIQUE NUMERIQUE DOMINE.
Pas étonnant. Chez les professionnels, l’usage du logiciel est primordial dans la
pratique quotidienne. 83% de pratique numérique contre 56% de pratique
manuelle.
Les principales raisons citées sont les suivantes :
• La nécessité de modifier une carte et de la faire évoluer régulièrement,

• Partager des cartes avec d’autres personnes,
• Travailler à plusieurs sur un seul et même document.

Comparaison rapport Biggerplate
En 2018, Biggerplate (une plateforme de partage de mind maps) a réalisé un
rapport. Le panel de Biggerplate est de plus de 1000 personnes, international et
similaire en tranche d'âge et professions. Voici les différences et similitudes sur
les 3 paramètres suivants : usages, collaboration, pratique numérique.
LES USAGES
Brainstorming

78%

Note taking

59%

Planning and/or making presentations

55%

Business and strategic planning

53%

Knowledge management

52%

Project management

50%

Planning/writing documents

49%

Research and information gathering

46%

Studying

42%

Training and educating others
Planning and/or managing a meeting

40%
35%

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de ressemblances avec notre étude.
Bien sûr, les termes utilisés en anglais et ce qu’ils englobent ne sont pas
exactement les mêmes, mais on peut facilement voir ressortir un TOP 5 commun
: Brainstorming, Prise de note, Préparation et réalisation de présentation, Vision
stratégique et Planification.
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LA COLLABORATION
Dans le rapport Biggerplate à la question
« Comment utilisez-vous le Mind Mapping ? »
69% répondent l’utiliser pour eux. La nuance
sur la question de Biggerplate est que le choix
était unique, contrairement à notre question
qui était à choix multiple.

Mais le constat global reste le même, l’usage
individuel domine. Mais là aussi, l’usage
collaboratif est aussi très présent et atteint
presque 50 % des participants.

4%

17%

10%
69%

With Others (avec les autres)
Both (les deux)

Neither (aucune)
By Myself (seul)

LE LOGICIEL
Pen & Paper

47%

Software

90%

Ici aussi, on retrouve des résultats similaires, avec une nette domination de
l’usage Mind Mapping au logiciel. Rappelons que Biggerplate est une plateforme
de partage de cartes informatiques, donc leur panel est principalement constitué
d’utilisateurs de logiciel.

POUR CONCLURE
• La pratique est désormais plus numérique plus que manuelle.
• Les usages individuels dominent.
• Les usages collaboratifs s’installent pour atteindre désormais près de 50% des
utilisateurs.
• De nouveaux usages émergent comme l’animation d’entretien, la veille ou la
rédaction, pour atteindre également près de la moitié d’utilisateurs réguliers
ou occasionnels.
• Les profils d’utilisateurs
transdisciplinaires.

sont

multidisciplinaires

mais

également

Le Mind Mapping peut devenir l’outil du futur au service d’un management
collaboratif et transversal.
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BIGGERPLATE : LA PLUS GRANDE BIBLIOTHEQUE DE MIND MAPS
Biggerplate est une plateforme qui compte plus de 200.000 membres et plus de
17.000 maps. Découvrez des milliers de modèles et exemples de cartes gratuites.
Vous pourrez télécharger les cartes réalisées par d’autres utilisateurs au format
original. Biggerplate supporte 15 formats de logiciels différents dont les plus connus
(XMind, FreeMind, MindManager, Mindview, MindGenius, iMindMap…)

Aller sur Biggerplate
LES BENEFICES DE BIGGERPLATE PRO
Biggerplate vous propose de devenir un « membre PRO ». Pour un coût
de 24,99 € /an, vous pouvez avoir accès à plusieurs contenus exclusifs.
Obtenez une réduction de 25% sur l’abonnement annuel avec le code FMB56P !

Assister à des Webinars et
regarder plus de 150 replays
sur le Mind Mapping.

Remises exclusives sur des
logiciels de Mind Mapping et
Concept Mapping.

Télécharger des
bibliothèques d’images pour
ajouter à vos mind maps.

Se former au Mind Mapping

Le Mind Mapping, compétence-clé ?

Pour terminer cette étude, nous nous sommes posés la question évidente, pour
un organisme de formation comme le nôtre : le Mind Mapping et les usages
déclinés sont-ils des compétences clés ?
Voici les réponses à la question « Diriez-vous que le Mind Mapping est… »
Une méthode qui nécessite de se former

274

Un outil indispensable

Un outil complémentaire utile

48,1%
353

229

61,9%

40,2%

• 40% de notre population affirment que le Mind Mapping est un outil
complémentaire utile dans le quotidien de tous les jours.
• 62% vont même aller plus loin en attestant que le Mind Mapping est
indispensable pour eux.
Mais le Mind Mapping est un outil qui nécessite une formation pour en tirer le
maximum de bénéfice. Près de la moitié des répondants (48%) estime qu'il est
nécessaire de se former.

Le rapport Mind Mapping Software Blog
Chuck Frey est le fondateur du blog « The Mind Mapping Software Blog ». En
2019, il publie une enquête axée sur l’usage des logiciels auprès d’un public
majoritairement composé d’experts (60%) et de niveau intermédiaire (23%).
Voici quelques chiffres intéressants issus de son étude :
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• 51,2% des utilisateurs experts affirment que le Mind Mapping est essentiel
pour partager les informations et de les clarifier plus rapidement.
• Un répondant sur cinq (23,3%) déclare que cela a un effet "révolutionnaire"
sur leur travail (en hausse de près de 3 points de pourcentage depuis 2017), et
plus 43,6% déclarent que cela a un impact "important" sur leur travail.
• 86% d’utilisateurs experts affirment qu’ils les aident à s'attaquer à des tâches
complexes qu'ils auraient évitées s'ils n'avaient pas utilisé de logiciel de Mind
Mapping. La moyenne était de 60% en 2017.
• Les utilisateurs experts déclarent gagner plus de 7 heures par semaine en
utilisant un logiciel de Mind Mapping, soit deux fois plus que la moyenne de
tous les utilisateurs.
• Les utilisateurs experts en retirent le plus de bénéfices : les réponses aux
sondages montrent clairement que les utilisateurs experts de logiciels de Mind
Mapping sont en mesure d'en tirer le meilleur parti. La formation pour
maîtriser l'utilisation du logiciel de mapping est payante !
On peut tirer la conclusion, suite à l’étude de Chuck Frey, que la formation est
donc nécessaire pour démultiplier les bénéfices du Mind Mapping. Attention,
« expert » dans le contexte de l’étude, ne désigne pas un spécialiste ou un expert
reconnu, mais plutôt un pratiquant aguerri, connaisseur et compétent.

POUR CONCLURE
• Productivité : plus on maitrise les méthodes et les outils informatiques du
Mind Mapping, plus on constate un gain de productivité important.
• Confiance : le Mind Mapping est une méthode qui nous aide à gagner en
confiance en soi et nous aide à relever des défis complexes.
• Esprit critique : le Mind Mapping nous aide également à relever les défis de la
société de l'information, victime d'infobésité et fake news.
• Ludique : et en plus, bonus non négligeable, le Mind Mapping est une
méthode ludique : « on peut apprendre et travailler en s'amusant ! »
Intégrer le Mind Mapping comme une compétence-clé et transversale qui
représentera un avantage concurrentiel déterminant dans sa carrière
professionnelle.
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Merci ! On reste en contact !
Cette étude fut possible grâce au travail conjoint de toute l’équipe de
Signos.
•

Analyse et rédaction : Patrick NEVEU et Franco MASUCCI

•

Recueil et relecture : Carolina VINCENZONI, Nurcan AYGAR et Raphaël
DEMBELE

Nous tenons aussi à remercier tous les participants à notre étude et nos
partenaires qui ont contribué à la réussite et l’aboutissement de celle-ci.
PARTAGE ET CITATION
Cette étude est sous licence « Créative Common (CC BY-NC-SA 4.0) ». Son
usage commercial est interdit. Vous pouvez la partager et/ou la citer.
En cas de citation, la mention « Signos » et le lien vers
notre site web « https://signos.fr » doivent y figurer.

NOUS SUIVRE

Tous nos services de
formation, facilitation
et coaching.

Notre blog dédié à
tous les outils et
méthodes visuelles.

+33 (0)9 73 66 42 04

signos.fr

Acheter et découvrir
la puissance de
MindManager.

contact@signos.fr

/SignosMind

/SignosMind

/SignosMind

/SignosMind

/SignosMind

/SignosMind
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₋ Le mind mapping au service du manager /
Buzan Tony et Griffiths Chris

Biggerplate Annual Report 2018
Biggerplate
2019 Mind Mapping Software Trends Survey
The Mind Mapping software Blog

₋ 101 astuces pour mieux s'organiser : Mind
Mapping / Delengaigne Xavier
₋ Mémoriser Sans Peine ...avec Le Mind
Mapping, 2e édition. / Delengaigne Xavier

Retrouvez une bibliographie
complète au format interactif
Mindomo : cliquez-ici

₋ Boostez votre créativité avec le Mind Mapping
- De la suite dans les idées ! / Delengaigne
Xavier et Luis Garcia

WEBOGRAPHIE
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Vincenzoni Carolina
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₋ Management Visuel / Masucci Franco
https://managementvisuel.fr
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₋ Heuristiquement / Boukobza Philippe
http://www.heuristiquement.com/
₋ Collectivité Numérique / Delengaigne Xavier
www.collectivitenumerique.fr
₋ Biggerplate / Hugues Liam, Hugues Graham
https://www.biggerplate.com/
₋ FreeMind par l'exemple / Maintenay Franck
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₋ MindManagement / Mongin Pierre
http://www.mindmanagement.org/
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₋ Une tête bien faite / Buzan Tony
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de Lardemelle Aysseline
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₋ La boîte à outils du Mind Mapping, 2e édition
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₋ Organisez Votre Temps Avec Le Mind
Mapping, 2e édition. / Delengaigne Xavier
₋ Apprendre à toute vitesse, 2e édition /
Delengaigne Xavier, Laboulaye Thérèse et
Otmani Salma
₋ Visualiser Sa Vie En Quelques Coups de
Crayon / Delengaigne Xavier et Otmani
Salma.
₋ Rédigez vite et bien avec le Mind Mapping La méthode MapWriting / Delengaigne Xavier
et Masucci Franco
₋ Organisez Votre Vie Avec Le Mind-mapping 3e Édition / Mongin Pierre et Xavier
Delengaigne
₋ Organisez Vos Notes Avec Le Mind Mapping Dessinez Vos Idées ! 2e édition / Mongin
Pierre, Delengaigne Xavier et Garcia Luis
₋ Travailler avec le sketchnoting: Comment
gagner en efficacité et en sérénité grâce à la
pensée visuelle / Boukobza Philippe, Pailleau
Isabelle et Akoun Audrey
₋ ID Reflex: Mind Mapping découverte / Neveu
Patrick, Vincenzoni Carolina et Masucci
Franco
₋ Enseigner autrement avec le Mind Mapping /
Mongin Pierre et de Broeck Fabienne
₋ Apprendre avec le mind mapping: Outils pour
enseigner / Noël Loïc
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