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DURÉE DE NOTRE FORMATION : 

45 minutes
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Développer la créativité,  l’esprit d’entreprise, y compris 

l’usage sûr et ciblé des technologies de l’information et 

de la communication dans la mise en œuvre de la réforme 

de l’éducation de l’enseignement général.



OBJECTIFS
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1. Faire découvrir aux enseignants le concept de carte heuristique afin de

développer leur créativité et celle des apprenants.

2. Inciter les enseignants à faire participer les apprenants activement

au processus d’apprentissage, plutôt qu’à simplement leur transmettre

des connaissances.

3. Proposer aux apprenants un outil pratique et facile leur permettant de

reformuler l’information à leur manière et de construire leurs propres

mots- clés.

4. Développer l’esprit de recherche des apprenants en leur demandant

d’organiser et de structurer leurs idées.
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PROGRAMMEDéfinition

Comment
fabriquer ? Pourquoi

utiliser ?

Exemples

Origines



DÉNOMINATIONS

Mind
mapping

Carte 
mentale

Carte 
heuristique
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 international

 reflète
l’organisation mentale

 relatif à la recherche
scientifique et
à la découverte

http://leblogdujaimefrance.blogspot.com/2014/04/dejeuner-du-matin-de-jacques-prevert.html, [accès : le 4 novembre 2019]



DÉFINITION
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Une carte heuristique est un schéma qui 

permet de représenter visuellement

les liens entre un concept ou une idée et 

les informations qui leur sont associées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique, [accès : le 4 novembre 2019]



ORIGINES DE LA CARTE HEURISTIQUE

 La première carte retrouvée date du XIIIème siècle. 

 De nombreux personnages illustres organisaient leurs notes
d’une façon très similaire :

Léonard de Vinci, Charles Darwin, Albert Einstein.....… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci, [accès : le 6 novembre 2019]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin, [accès : le 6 novembre 2019]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein, [accès : le 6 novembre 2019]



ORIGINES DE LA CARTE HEURISTIQUE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan, [accès : le 30 octobre 2019]

Tony Buzan (1942-2019)

le créateur du « mind mapping »

« La manière traditionnelle de prendre des notes,
par liste linéaire de mots, ne fonctionne pas. En fait,
elle est même contre-productive. C'est parce qu'elle
ne permet pas de faire des associations. L'absence
d'association, impliquerait l'absence de connexion.
L'absence de connexion, impliquerait l'absence
de mémoire et de réflexion ».



LES DEUX HÉMISPHÈRES

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/13/08/53/brain-2062045__340.jpg, [accès : le 5 novembre 2019]

HÉMISPHÈRE GAUCHE HÉMISPHÈRE DROIT
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COMMENT FABRIQUER

CETTE CARTE ?
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https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-carte-heuristique-ou-mind-map/, [accès : le 5 novembre 2019]

Composantes :
 Coeur : sujet central 

 Branches : idées et mots-clés

 Sous-branches



COMMENT EST PRÉSENTÉE

UNE CARTE HEURISTIQUE ?

CARTE

HEURISTIQUE

Une pensée en 
expansion

Sujet central

Couleurs
Mots-clésImages

Écriture

à la main

avec logiciel

précis

simples

clairs

mémoire
mémorisation



POINTS FORTS DE LA CARTE HEURISTIQUE
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CARTE HEURISTIQUE

Compréhension

MémorisationOrganisation

Motivation



La carte mentale permet : 

 de faire travailler les deux côtés du cerveau selon son inventeur Tony Buzan : 
le côté gauche associé à la logique | le côté droit associé à l'imagination,

 de comprendre plus rapidement une situation,

 d'établir des liens entre des idées,

 de capter promptement des infos par l'ajout de couleurs, d'illustrations,

 de mémoriser et de restituer l'info, plus particulièrement avant et pendant 
des examens,

 de travailler toutes les compétences (CO, CE, EO, EE),

 de travailler en équipe, à l'aide d'une carte que tous comprennent,

 de passer à l'action, par exemple pour un projet, etc. 

Une carte mentale est en constante évolution. Le lendemain, sa structure

pourrait être réaménagée et/ou enrichie de nouvelles idées qui viennent
constamment à l'esprit.
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POURQUOI UTILISER

LA CARTE HEURISTIQUE ?



USAGES DE LA CARTE HEURISTIQUE

La carte mentale est un outil 
utile dans toutes sortes 
d'occasions, du primaire 
à l'université et toute la vie 
durant. 

Il est possible de trouver 
tout le temps de nouvelles 
raisons d'utiliser ce type 
de schéma.

15https://www.dessinemoiuneidee.org/2014/05/mind-mapping-ecole-pour-apprendre-a-tout-age.html, [accès : le 4 novembre 2019]



VOYAGE AUX ÉTATS-UNIS
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https://www.youtube.com/watch?v=KXFV_2emmUI

https://www.youtube.com/watch?v=KXFV_2emmUI


https://www.youtube.com/watch?v=4DFTpY-vvdU
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https://www.youtube.com/watch?v=4DFTpY-vvdU
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QUELQUES EXEMPLES

DE CARTES HEURISTIQUES



CARTES RÉALISÉES

PAR LES LYCÉENS DE LA PREMIÈRE CLASSE
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Source : Praca Z. Jeżowskiej, uczennicy I kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie
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Source : Praca A. Wójcik, uczennicy I kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie



22Source : Praca M. Cichoń, uczennicy I kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie



CARTES RÉALISÉES

PAR LES LYCÉENS DE LA DEUXIÈME CLASSE
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Source : Praca M. Tomaszewskiej, uczennicy II kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie



25Source : Praca A. Świtoń, uczennicy II kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie
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Source : Praca M. Cichoń, uczennicy II kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie
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Source : Praca M. Cichoń, uczennicy II kl. II LO im. R. Traugutta w Częstochowie



OUTILS POUR CRÉER

LES CARTES MENTALES
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http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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30http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html



31http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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34http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html



LOGICIELS DE CARTES MENTALES
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 FreeMind

 Framindmap

 XMind

 Mindomo

 Mindomo
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FreeMind : la référence de logiciel libre est très simple d’utilisation.
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Framindmap : ici ce n’est pas un logiciel mais un service en ligne totalement gratuit 
de création de carte mentale

https://framindmap.org/c/login


XMIND
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Xmind : non libre mais avec solution gratuite : un graphisme plus actuel avec 
des thèmes et des modèles très pratiques pour la mise en forme. Une bonne 
ergonomie générale.

https://www.xmind.net/


MINDOMO
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LISTE DES LOGICIELS SÉLECTIONNÉS

40



41



CONCLUSION

La carte heuristique 

 permet à l'élève de réaliser une production
intéressante, graphiquement et intellectuellement,

 peut aider l'élève à se concentrer sur des informations
et à les organiser,

 peut s'avérer aussi très pertinente comme outil d'aide 
à la révision. 



FORMATION À VENIR
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Grammaire et lexique en action

Rencontre virtuelle

le 13 décembre 2019 à 16h00



mgr Barbara Kosta
mgr Ewa Majchrzak

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

COMPLÉTEZ L’ENQUÊTE, 
S’IL VOUS PLAÎT !
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kosta@womczest.edu.pl
e.majchrzak@sod.edu.pl
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