
oBJectiFs
Représenter les idées et les concepts
Les organiser de façon logique par des liens sémantiques
Formaliser et structurer la pensée
La carte heuristique doit aider à formaliser les notions et à structurer  la pensée. 

DéFinition
Du grec ancien eurisko « je trouve »
L’art de la découverte
Ce qui génère de la connaissance
Diagramme qui représente des idées,
des concepts et qui les organise de façon logique
par des liens sémantiques.

Autres termes utilisés

Carte mentale
Topogramme
Mind map
Carte des idées
Idéogramme

l’usage Des cartes
Pour soi...     Pour les autres...
Préparer un questionnement   Faire émerger les idées
Elaborer un projet    Expliquer
Prendre des notes    Restituer et valoriser
Comprendre des notions   Présenter
Mémoriser, apprendre
Organiser ses idées et connaissances

         BénéFices

La carte heuristique

Plus de clarté dans la préparation

Pour soi...     Pour les autres...

Plus d’interaction entre les personnes
car liberté affi chée

Gain de temps 

Sentiment satisfaisant de développement personnelContrôle permanent du processus analytique

Grande latitude dans l’exploitation

Meilleure intégration des contenus



QuelQues logiciels à télécharger

Freemind - Cmaptools - Imindmap - VUE

QuelQues outils en ligne

Bubbl’us - Mindomo - Spicynodes - Mind 42 - Mindmeister - Widemapping - Framindmap

Pour aller Plus loin 

Le site du Mindmapping

PrinciPe

techniQue

PratiQue

Pensée irradiante
Capacité de traitement de l’information 
Capacité d’apprentissage
…du verbe « irradier » « se propager à partir d’un centre » 
désigne donc des processus associatifs qui « partent de » 
ou « se greffent » à partir d’un point central

Pensée créative
L’art d’utiliser toutes ses facultés créatives et de dénicher 
les idées tapies à la périphérie de la pensée.
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Oublier les idées reçues et rompre
avec ses vieilles habitudes comme …
La pensée linéaire
La prise et la lecture de notes verticales
La dissociation systématique
L’écriture, l’écriture….
L’ordre !

S ’accorder toute liberté !
Laisser affluer les idées
Les écrire mais aussi les dessiner
Copier, coller et associer sans restriction
Se laisser gagner par l’imagination

La mise en exergue
Utiliser toujours une image centrale
Utiliser au moins 3 couleurs
Aménager l’espace
Utiliser différentes tailles de caractères

L’association  
Utilisez des flèches pour établir des connexions
Utiliser des couleurs
Utiliser des codes

La clarté
Inscrire un seul mot par ligne
Ecrire tous les mots
Relier les lignes entre elles
Tracer les lignes centrales plus épaisses
Développer son propre style

Etre conscient des limites possibles
de l’usage des cartes
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

les outils
Les outils sont là pour ...
Faciliter le travail de formalisation des cartes
Construire des représentations adaptées à ce que l’on 
veut faire

Ils ne remplacent pas…
La réflexion
L’imagination


