


Exercice 1a 

Notez sur une feuille ce que vous 
attendez de la formation 

d’aujourd’hui 



Exercice introductif 

Présentez-vous à votre voisin qui prend 
des notes sous forme graphique 



Exercice  
introductif 

2 étapes :  
construire le schéma pour soi 
construire le schéma pour la présenter aux autres 

Constat 
Une seule carte créée (pas de séparation tranchée 
entre « moi pour moi » et « moi pour les autres » 
La séparation est faite spatialement sur la feuille (2 
parties ou branches « privées ») 
Peu de structure, de liens 
Des approches très différentes 

Exercice un peu faussé par le contexte (exercice 
« diagnostic ») 

La consigne détermine la présentation ? 

 

Construisez la carte heuristique 
« Qui suis-je ?» 



Exemple 

http://www.mapmyself.com/


Objectifs 

Etre capable d’organiser son questionnement 
et sa pensée à l’aide des cartes heuristiques  

Maîtriser un outil technique de 
représentation des connaissances 



1 
• Présentation du concept et de son intérêt 

2 
• Mener un questionnement ou une recherche de façon 

graphique 

3 
• Représenter des concepts visuellement 

4 
• Maîtriser un logiciel de représentation des 

connaissances 

5 
• Produire des cartes mentales efficaces 

Programme de travail 



Carte heuristique 

Diagramme qui représente des idées, des 
concepts et qui les organise de façon logique 
par des liens sémantiques. 
La carte heuristique doit 
aider à formaliser les  
notions et à structurer  
la pensée.  

Définition 

Carte 
heuristique 

Carte 
mentale 

Topogramme 

Mind map 

… 

Carte des 
idées 

Idéogramme 



Carte heuristique 
Exemple 



Carte conceptuelle 

« Une carte conceptuelle est une représentation 
graphique structurée d'un domaine spécifique 
de connaissances qui fournit une vue 
d'ensemble du réseau conceptuel non linéaire 
de ce champ du savoir » (Novak, 1994). « C’est 
un ensemble réticulaire de propositions 
composées d'un couple de concepts reliés entre 
eux par une relation sémantique explicitement 
caractérisée » (Compant La Fontaine, 2009). 

Définition 



Carte conceptuelle 

http://www.signos.fr/images/image/signos%20carte%20conceptuelle%202.jpg 

Exemple 



Une carte mentale, pour quoi ? 

Préparer un questionnement 

Faire émerger des idées 

Elaborer un projet 

Prendre des notes 

Comprendre des notions 

Mémoriser, apprendre 

Organiser des idées, des connaissances 

Expliquer 

Restituer et valoriser, présenter 



Organiser et présenter les connaissances 

Objectifs 

Réfléchir 

Faire 
émerger 

Organiser 

Présenter 

Expliquer 

Valoriser 

Pour soi 

Pour les autres 



Créer sa carte mentale 

Utiliser un crayon, des couleurs ou un ordinateur 
Donner libre cours à sa pensée sans contrainte 
Bien formuler ses mots-clés 
Ne pas s’astreindre à un ordre ou une hiérarchie dans 
un premier temps 
Ne pas hésiter à effacer pour reprendre, à utiliser des 
étiquettes pour déplacer les notions 
Ecrire pour soi ou/puis 
Ecrire pour être compris, pour expliquer 
Organiser  
Dessiner les relations 
Réaliser plusieurs cartes au fil du projet ou des idées 
 
 
 

Conseils 



 Laisser aller sa 
réflexion 

 Elaborer des 
mots-clés 

 Organiser et relier 
 

 Effacer 
 Déplacer 
 Reprendre 
 Développer 
 Compléter 

 

 
 Papier 
 Crayon/gomme 
 Couleurs 
 Post-it  
 Logiciels 

spécialisés 
 

Pour soi 
Pour le groupe 
Pour les autres 

CRÉER 
SA CARTE 
MENTALE 

Conseils 
Exemple 



Deladrière, J., Bihan, F.L., Mongin, P., Rebaud, D. - Organisez Vos Idees - avec le Mind Mapping - NP. 2 éd., Dunod, 2009.  Accessible à l’adresse : 
http://ecolebibdoc.blogs.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/carte_mindmapping_2.gif 
 

Méthode 



Exercice 1b 

Transcrivez en mots-clés sur des 
post-it vos attentes pour la 

formation 
Ensemble, organisons les post-it 



Exercice 1b 

Rester au plus près du questionnement 
Utiliser des mots-clés (représentation des idées) 

Unicité des représentations (pas de notions 
redondantes) 
Respect des concepts 

Regrouper les thèmes 
Au plus petit dénominateur commun 
Veiller à la logique et la cohérence 

Organiser 
Nœud central 
Branches qui n’ont pas besoin d’être équilibrées 
Sens à donner aux relations 
 

 

Vos attendus de formation 





Sélection de 3 logiciels gratuits 
pour réaliser des diagrammes 

Pour une liste bien plus complète (plus de 200 logiciels existent) : http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser  

Mindomo 
En ligne 

Cartes mentales 

http://www.mindomo.com  Accès 

X-mind 
A télécharger 

Cartes mentales 

https://www.xmind.net/  
Accès 

C-maptools 
A télécharger 

Cartes conceptuelles 

http://cmap.ihmc.us/  Accès 

http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.tilekol.org/cartes-mentales-quel-logiciel-utiliser
http://www.mindomo.com/
https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/


Exercice 1c 

Reproduisez votre/notre carte 
heuristique avec un logiciel dédié 





Exercice 2 

Modélisation d’une notion 
« La créativité » OU une notion 

de recherche/de travail 



Exercice 2 

Importance du brainstorming 
Formulation de mots-clés en vrac 

Nécessité d’une réelle liberté de construction 
Étiquettes  ou directement sur un logiciel 
Il faut pouvoir effacer et déplacer 

La 1ère étape est souvent linéaire 
Enumération de termes 

L’étape d’organisation des concepts est plus longue et 
contraignante 

Oblige à structurer la pensée 
Permet de trouver de nouvelles notions (heuristique) 

L’exercice est plus fructueux mais plus difficile quand il 
est collaboratif 

Confrontation 
Explicitation 
Enrichissement 

 
 
 

Modélisation d’une notion 



Présentation d’un concept 



Exercice 3 

Modélisez votre méthodologie de 
recherche 

 Recherche d’informations pour répondre à la question : 
« Le dahu existe-t-il ? » 

ou 
 Méthodologie de recherche sur votre sujet d’étude 



Exercice 3 

Articuler Notions et Relations 

Bien expliciter les rapports 

Réduire la complexité 

Intégrer la temporalité 

Utiliser les logiciels spécifiques (Cmap 
tools, VUE) 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 



Exemple 
Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

http://vue.tufts.edu/index.cfm


Présenter une méthodologie 



Exercice 4 

Préparez une formation sur 
comment conceptualiser et 

organiser sa pensée 
OU 

Une journée d’études 



Exercice 4 

Articuler  
Objectifs 

Tâches à réaliser 

Moyens 

Calendrier 

Acteurs 

De nombreux outils existent 
Les logiciels permettent d’automatiser les 
rappels 

 

 

 

 

 

 

Gestion de projet 



Exemple 

http://www.mywebspiration.com/
http://www.mindomo.com/


Exercice 5 

 
Capitaliser sa veille d’information : 

le Dahu 
OU 

Votre sujet de recherche 
 



Exercice 5 

Permet de suivre le processus de 
recherche d’information 

Questionnement 

Pistes de recherche 

Sources collectées 

Traitement de l’information 
Bonne structuration logique des sources 

Liens directs vers les sources intégrales 

Limites 
Nécessite des mises à jour régulières 

Pas forcément l’outil le plus adapté 

 

 

Veille d’information 



Créez votre CartoCV 

Exercice 6 



Exercice 6 

Permet une rupture avec les conceptions 
traditionnelles du CV 

Fait émerger des expériences, des atouts 
Permet une approche moins chronologique 

Visualisation graphique 
Originalité 
Lecture moins passive 
Mise en valeur 

Prise de risque  
Support peut-être trop original pour des candidatures. 
Peut-être  un complément mis en ligne 

 

Construisez votre carto-CV 



Carto CV 

http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/  

Modèle 

http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
http://format30.com/2011/02/02/notre-premier-modele-cv-mindmap-pour-employe-experimente/
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Exercice « bonus » 

Construisez la carte heuristique 
de votre programme du week-end 



Exercice « bonus » 

L’approche est très personnelle (emploi des 
couleurs, spatialisation des données, 
organisation des informations) 
Constructions trouvées : 

Carte « agenda » : présentation chronologique des 
activités avec les jours et les répétitions des actions. 
Correspond à une organisation linéaire classique. 
Carte thématique :  réponse « documentaire » et 
fonctionnelle à l’exercice.  
Carte « priorisation » : présentation très 
personnelle (privé/professionnel), peu « parlante » 
pour l’autre, efficace pour soi 

Construisez la carte heuristique 
de votre programme 



Exemples 

http://www.mindmeister.com/
http://www.bubbl.us/


la cartographie de l’information 

Les Pearltrees : http://www.pearltrees.com 

Sur les cartes heuristiques > 

!!! Pearltrees a changé d’interface de visualisation 

 

http://www.pearltrees.com/
http://www.pearltrees.com/


Organiser et présenter des ressources 

Exemple 



Mais aussi… 

Des moteurs de recherche graphiques : 

 Mindmappedia :  
http://www.mindmappedia.com/  

 

 

 

 

 

Wikimindmap : 
 http://www.wikimindmap.org  

 

http://www.mindmappedia.com/
http://www.wikimindmap.org/


Un petit plus ? 
Des cartes animées : 

Autorité cognitive  
sur le Web 

Mindmanager 

 

 

 

Organiser sa 
recherche 
d’information 
Spicynodes + tutoriel 

 

 

http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/wp-content/uploads/2010/11/arriver-a-une-pertinence-sociocognitive-satisfaisante.swf
http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/wp-content/uploads/2010/11/arriver-a-une-pertinence-sociocognitive-satisfaisante.swf
http://www.guillaume-nicolas-meyer.fr/wp-content/uploads/2010/11/arriver-a-une-pertinence-sociocognitive-satisfaisante.swf
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://mediatheque.skema.edu/index.php?id=461
http://www.spicynodes.org/
http://www.slideshare.net/leprofdhistoire/prsentation1-5077596?from=ss_embed


Et plus encore… 

Docear 

Basé sur Freemind, avec des fonctionnalités 
spécifiques pour les étudiants et chercheurs 

http://www.docear.org/software/download/  

Framindmap 

Outil librement utilisable en ligne, sans 
compte. Possibilité de télécharger en format 
image mais pas de travailler en mode 
collaboratif 

http://www.docear.org/software/download/
http://www.docear.org/software/download/


Les limites du Mindmapping 

Réducteur : nœuds et liens peu explicités 

Trop visuel : ne se prête pas à toutes les 
représentations 

Personnel : pas adapté à la lecture externe 

Détourné : plus utilisé pour l’effet que 
pour la réflexion 

Dogmatique : imposé, formate la pensée 
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Voir aussi le pearltree proposé en page précédente qui donne accès aux ressources 
du Web 

http://www.pearltrees.com/


A vous de jouer… 

Site de l’URFIST de Strasbourg 

http://urfist.u-strasbg.fr/  

Blog de dépôt de documents de 
formation de S. Kennel 

http://soken.hautetfort.com/ 

Utiliser ce  
document ? 

 

 

 

http://urfist.u-strasbg.fr/
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