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Délégation régionale au numérique pour l’éducation

Utiliser des cartes mentales
pour mettre en œuvre son cours



Partie 1 :

Historique rapide 

 Il semble que « l’art de la mémoire » fut inventé en Grèce par le poète 
Simonide de Céos.

Plus tard, au 4ème siècle avant notre ère, Aristote conceptualise la carte 
heuristique, sans réellement la nommer. 

Pour les Romains, Cicéron disait d’ailleurs : « Les lieux sont les tablettes 
de cire sur lesquelles on écrit ; les images sont les lettres que l’on y 
trace. »… 

C’est Tony Buzan, psychologue anglais et mathématicien né en 1942, qui 
va créer le concept contemporain de carte heuristique ou mind map, 
tel que nous le connaissons. 



Partie 1 :

Définitions 

Une carte mentale est un outil qui permet de représenter sous 
forme visuelle un ou des concepts de manière non-linéaire et 
d’établir des liens entre les informations sélectionnées.

On différencie :
 les cartes (ou schémas) heuristiques 

> un concept central et une présentation arborescente
 

 les cartes (ou schémas) conceptuelles 
> une représentation structurée d'un ensemble de concepts 
reliés sémantiquement

https://ecolebranchee.com/dossier-les-cartes-mentales-ou-lart-de-favoriser-la-reussite-des-eleves-
en-se-simplifiant-la-vie

https://ecolebranchee.com/dossier-les-cartes-mentales-ou-lart-de-favoriser-la-reussite-des-eleves-en-se-simplifiant-la-vie
https://ecolebranchee.com/dossier-les-cartes-mentales-ou-lart-de-favoriser-la-reussite-des-eleves-en-se-simplifiant-la-vie


Partie 1 :

Explications scientifiques

Basée sur les avancées 
dans le domaine des 
neurosciences, elle est 
censée faciliter la pensée 
logique et la créativité 
en assurant un 
fonctionnement optimal des 
deux hémisphères du 
cerveau.

 cerveau droit (couleurs, 
images, formes, rythmes, 
sentiments)

 cerveau gauche (mots, 
parole, analyse, logique, 
nombres, linéarité)



Partie 1 :

Exemple de carte heuristique 



Partie 1 :

Exemple de carte conceptuelle



Partie 2 :

Pourquoi utiliser une carte mentale ? 

Une carte mentale est un outil qui permet :

 de créer, 

 de s'organiser et de mémoriser,

 de penser et se concentrer,

 d'identifier les points importants,

 de découvrir des relations entre des éléments 
distants.

http://ien-montpellier-nord.ac-montpellier.fr/IMG/pdf/La_carte_mentale_outil_pedagogique.pdf

http://ien-montpellier-nord.ac-montpellier.fr/IMG/pdf/La_carte_mentale_outil_pedagogique.pdf


Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte heuristique? 

1- Le sens de lecture

 Dans un format « paysage ».
 

 Dans le sens horaire, à partir de l’idée centrale, le premier 
nœud "enfant" apparaît en haut à droite et ainsi de suite.
 

 Il en va de même pour les nœuds de deuxième ou de 
troisième niveau.



Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte heuristique? 

2- Des aides à la lisibilité / mémorisation

 Utiliser 1 ou 2 mots-clés par nœud. 
 

 Insertion d’images qui illustrent les idées.
=>  l’ancrage dans la mémoire.
 

 Couleurs facilite également l’apprentissage.
 

 Forme des liens 
=>courbes fluidifient la lecture de la carte. 



Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte heuristique ? 

3- Une hiérarchisation bien visible

 Sujet d’attention est au centre. 
 

 Idées irradient à partir de l’idée centrale.
 

 Code de couleurs pour renforcer l’organisation de la carte.
 

 Hiérarchisation des idées.
=> taille des caractères et/ou l’épaisseur des traits, par la 
numérotation des nœuds et l’utilisation d’icônes



Ce qu’il faut retenir

Sur la forme :

 Prévoir un temps d'appropriation 
 pour apprivoiser cette nouvelle  
méthode (sur papier)

 Comprendre une carte réalisée  
par autrui peut s'avérer difficile  
(autre logique)

 Trop dense, elle  peut s'avérer
difficile à comprendre

 Ne convient pas à tous  les 
modes de pensée

Sur le fond :

 Pour tous les élèves, 
pour tous les niveaux

 Activer le processus de
mémorisation

 Limiter les infos 
(7 branches en  moyenne)

 Permet d’aller à l’essentiel et se 
s’approprier des connaissances

 Nécessite un engagement 
personnel



Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte conceptuelle ? 

Les cartes conceptuelles sont des outils pour l'organisation et 
la représentation des connaissances concernant une 
question complexe.

1. Fixer le domaine
Il est important de commencer avec un domaine de 
connaissance familier à la personne qui construit la carte. 

2. Identifier les concepts
Etape importante qui consiste à identifier les concepts clés 
qui s'appliquent à ce domaine. 

 



Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte conceptuelle ? 

3. Classer les concepts
On peut les lister, puis, à partir de cette liste, on pourrait 
établir un classement, du concept le plus général, le plus 
inclusif (pour ce problème particulier ou cette situation 
particulière), au concept le plus spécifique, le moins 
général. 

Même si ce classement n'est qu'approximatif, il aide à 
démarrer le processus de construction d'une carte.



Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte conceptuelle ? 

4. Construire une carte conceptuelle préliminaire.
 

 On peut écrire tous les concepts sur des « Post-its »ou en 
utilisant un logiciel. 
 

 C'est nécessaire lorsque qu'on commence à se confronter 
au processus de construction d'une bonne organisation 
hiérarchique. 



Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une carte conceptuelle ? 

http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-410.htm

http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-410.htm


Partie 2 :

Comment mettre en œuvre
une première carte conceptuelle ? 

1.Fournir une carte tronquée ainsi qu’une liste de concepts afin qu’ils 
construisent la carte en équipe et qu’ils trouvent les mots de liaison.
 

2.Distribuer une carte conceptuelle incomplète et demander de la compléter. 
 

3.Fournir une liste de concepts et de mots de liaison afin qu’ils créent eux-
mêmes la carte.
 

4.Demander de corriger une carte déjà complétée qui comporte des erreurs et 
de justifier leurs choix.
 

5.Demander d’enrichir une carte en ajoutant une légende et des ressources 
supplémentaires et de justifier leurs choix.

Il s’agit d’un outil très efficace pour effectuer une évaluation formative puisque 
la carte nous donne une image globale de la compréhension des élèves.



Partie 3 :

Des usages de cartes heuristiques 

Petit rappel 
méthodologique :

Les cartes mentales 
numériques 
nécessitent un 
apprentissage et 
donc  des 
réalisations de 
cartes manuelles au 
préalables.



Partie 3 :

Des conceptions très différentes 



Partie 3 :

D’autres représentations d’élèves 



Partie 3 :

Des activités pédagogiques variées 

1.Support de présentation magistrale
 

2. Rendu de prise de notes
 

3. Synthèse de documents
 

4. Bilan de cours ou de séquence
 

5. Préparation d’un débat ou un questionnement de sujet
 

6. Réflexion et la préparation d’un sujet de dissertation



Partie 3 :

Support de présentation magistrale 



Partie 3 :

Support de présentation magistrale
Mode diapo #1 



Partie 3 :

Support de présentation magistrale
Mode diapo #2



Partie 3 :

Rendu de prise de notes libre



Partie 3 :

Synthèse de documents #1 
(avec canevas à compléter)



Partie 3 :

Synthèse de documents #2 
(avec enrichissements)



Partie 3 :

Bilan de cours ou de séquence



Partie 3 :

Préparation d’un débat / 
questionnement de sujet #1



Partie 3 :

Préparation d’un débat / 
questionnement de sujet #2



Partie 3 :

Réflexion et préparation d’un sujet 
de dissertation #1



Partie 3 :

Réflexion et préparation d’un sujet 
de dissertation #2



Partie 3 :

Réflexion et préparation d’un sujet 
de dissertation #3



Partie 4 :

Les outils numériques

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/les-outils-numeriques-au-service-des-apprentissages-7f605f7b5a2f40c6a5
3c00b589fc2aad

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/les-outils-numeriques-au-service-des-apprentissages-7f605f7b5a2f40c6a53c00b589fc2aad
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/les-outils-numeriques-au-service-des-apprentissages-7f605f7b5a2f40c6a53c00b589fc2aad


Partie 4 :

Les outils numériques pour
réaliser des cartes heuristiques

Logiciels Licence Plateforme Description

FreeMind
Freeplane

Logiciel libre 
et gratuit

Windows, MacOS, Linux Tutoriel Freeplan
e

XMind Logiciel payant Application en ligne
Windows, MacOS, Linux
iOS, Androïd

Tutoriel

Mindomo Logiciel premium Application en ligne
Windows, MacOS, Linux
iOS, Androïd

Tutoriels vidéo

Mindview Logiciel payant Windows, MacOS
Application en ligne
Compatible GAR (ENT)

Didacticiels
Guides utilisateur

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://www.blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2013/02/freeplane.pdf
https://www.blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2013/02/freeplane.pdf
https://www.xmind.net/fr/
https://www.xmind.net/fr/pricing/
https://canope.ac-besancon.fr/blog/wp-content/uploads/2017/03/TUTORIEL-XMind-8.pdf
https://www.mindomo.com/fr/
https://www.mindomo.com/fr/edu/pricing.htm
https://help.mindomo.com/fr/vid%C3%A9os/
https://www.matchware.com/fr/logiciel-de-mind-mapping
https://www.matchware.com/fr/acheter
https://www.matchware.com/fr/logiciel-educatif-de-mind-mapping
https://www.matchware.com/fr/didacticiels-mind-mapping
https://www.matchware.com/fr/guides-de-lutilisateur%22%20/t%20%22_blank


Partie 4 :

Les outils numériques pour
réaliser des cartes conceptuelles

Logiciels Licence Plateforme Description

CMapTools Logiciel gratuit 
(en anglais)

Application en ligne
Windows, Mac et Linux
iOS

Documentation

VUE Logiciel libre 
gratuit
(en anglais)

Windows, MacOS et Linux Documentation

Mindomo Logiciel premium Application en ligne
Windows, MacOS et Linux
iOS, Androïd

Tutoriel

Mind Manager Logiciel payant Windows, MacOS Vidéos, tutoriels

https://cmap.ihmc.us/
https://cmap.ihmc.us/documentation-support/
https://vue.tufts.edu/
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/VUEUserGuide/ENGLISH+USER+GUIDE
https://www.mindomo.com/fr/
https://www.mindomo.com/fr/edu/pricing.htm
https://help.mindomo.com/fr/cartes-conceptuelles/
https://www.mindmanager.com/fr/
https://www.mindmanager.com/fr/pricing/
https://www.mindmanager.com/fr/resources/?nav=res


Partie 4 :

Les atouts et freins de la carte 
mentale numérique

Atouts :

 Possibilité de corriger / 
améliorer sans tout refaire

 Structuration évolutive et non 
linéaire

 Importance de la qualité 
graphique et adaptation 
personnalisée à l’aide des 
icones et symboles

 Dissociation du fond et de la 
forme

 Enrichissements et ouverture 
par les hyperliens

Freins :

 Tous les publics ne sont pas 
réceptifs à ce type de 
représentations schématiques

 Nécessité de maîtriser un peu 
l’outil numérique choisi

 Multiplicité des outils possibles 
et de leur accompagnement 
avec les élèves

 Limitation des illustrations et 
icones fournis

 Peu de facilité dans la 
dimension collaborative



10 points de vigilance

6. Prenez en compte que le temps 
d’appropriation peut être long.

7. Prévoyez un accompagnement 
progressif (pour aller vers 
l’autonomie).

8. Soyez attentif à la possible 
surcharge cognitive chez les 
débutants.

9. Encouragez la création/utilisation 
d’illustrations et de couleurs.

10. Utilisez une seule idée par 
branche.

1. Evitez d’imposer les cartes 
mentales aux élèves.

2. Prenez le temps d’en expliquer le 
fonctionnement aux élèves.

3. Commencez par la carte mentale 
gabarit (arborescence pré-
construite).

4. Choisissez des mots-clés pour aller 
à l’essentiel.

5. Privilégiez le format paysage 
(A4/A3)



Démo et mise en pratique
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https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/
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