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Voir les choses autrement grâce à Mind View
Dans le cadre du module « Management de l’innovation », les élèves de 4ème année
Agriculture ont été initiés à l’utilisation de Mind View, logiciel d’aide à la conception
et à la gestion de projet.

Exemple de la carte mentale du module de 4 jours conçue à distance entre
l’enseignant-chercheur et l’intervenant, en 15 minutes

Laurent Ouallet, enseignant-chercheur en Management et Pilotage des facteurs
humains :
« Christophe De Boiry, intervenant du module « Management de l’innovation »
débute son cours en affirmant : « L’innovation en France est en panne car on sousestime l’étape amont qui est la créativité. »
Mind View facilite l’émergence d’idées nouvelles sur les principes du Brainstorming
(sous forme d’une carte mentale, voir ci-contre) et surtout permet de formaliser les
idées et de les ordonner. Ainsi le passage de l’idée au concept s’en trouve facilité.
Une fois le concept posé, le processus d’innovation peut démarrer. Ce processus
renvoie aux principes de la gestion de projet ; là encore le logiciel aide à la maîtrise
et au suivi du projet innovant en permettant de transférer les données sous format
Power Point, Word, HTML, Gantt. »
Mind View se trouve en accès libre pour tous, salariés et élèves, sous Citrix. .

Témoignages page suivante

Les élèves sont conquis...
« C’est mieux que MS Projet car plus facile d’utilisation et les capacités
d’exportation sont plus nombreuses. La présentation est nouvelle mais simple et
nous apporte une visualisation globale du projet. C’est vraiment dommage que
nous ne l’ayons pas eu dès le lancement de nos Centres d’Intérêt ! » commente
François.
Cathy complète : « On voit très bien les utilisations possibles dans les entreprises
pour faciliter la compréhension des projets. C’est vraiment un outil à partager ;
chacun peut clairement comprendre où il intervient dans les tâches et donc pour
quoi il travaille ! ». Et Benoît de conclure « Ce logiciel ouvre tellement de
possibilités…mais il est vraiment super cher ! ». Heureusement des licences
étudiantes sont à l’étude.
…et certains enseignants-chercheurs aussi comme Christophe PUEL :
« J’ai réalisé l’intérêt de ce logiciel en voyant la démonstration de l’éditeur. Ce qui
m’a plu, c’est l’organisation des idées qui aboutit ensuite directement à un plan
structuré pour les élèves, exporté par exemple sur Power Point. Surtout, on peut
revenir sur notre organisation pour la modifier facilement. Je construis mes
prochaines séances de TP avec cet outil et le résultat est très satisfaisant. »

