
CARTES	  MENTALES	  
	  
	  
Enjeu	  
	  

1. La	  carte	  mentale	  revient	  en	  force	  dans	  les	  préconisations	  inspirées	  par	  les	  sciences	  cognitives.	  
Il	  ne	  s’agit	  pas	  là	  d’une	  modalité	  révolutionnaire,	  loin	  de	  là,	  mais	  nous	  l’encourageons	  
vivement	  car	  elle	  répond	  à	  plusieurs	  objectifs	  forts	  :	  
.	  Elle	  permet	  d’établir	  des	  liens	  logiques	  et	  hiérarchisés	  entre	  les	  éléments	  d’un	  système,	  ce	  
qui	  est	  l’une	  des	  étapes	  majeures	  de	  la	  compréhension.	  
.	  L’un	  de	  ses	  grands	  bénéfices	  est	  de	  permettre	  une	  vision	  unique	  d’un	  système,	  donc	  
d’approcher	  sa	  compréhension	  globale.	  

2. C’est	  une	  activité	  d’implication	  active,	  personnelle,	  originale	  pour	  chaque	  élève,	  de	  nature	  
«	  productive	  »	  plutôt	  que	  reproductive	  ou	  de	  simple	  transfert.	  

3. Mais	  elle	  peut	  être	  construite	  à	  plusieurs	  (2	  ou	  3	  élèves),	  ce	  qui	  permet	  de	  développer	  les	  
compétences	  psycho-‐sociales	  de	  communication,	  d’écoute,	  de	  reformulation.	  

4. La	  carte	  mentale	  est	  un	  outil	  de	  mémorisation.	  L’élève	  qui	  l’a	  construite	  peut	  lui	  adjoindre	  des	  
signes	  personnels,	  des	  images,	  des	  couleurs,	  qui	  sont	  autant	  d’indications	  facilitant	  la	  
mémorisation.	  Il	  réapprendra	  son	  chapitre	  en	  refaisant	  sa	  carte	  mentale.	  

5. Certains	  enseignant	  proposent	  même	  avec	  succès	  d’effectuer	  des	  contrôles	  sous	  forme	  de	  
cartes	  mentales	  :	  «	  Faites	  la	  carte	  mentale	  sur	  ce	  thème	  !	  ».	  

	  
Développement	  
	  
.	  Une	  carte	  mentale	  se	  lit	  du	  centre	  vers	  l’extérieur,	  par	  arborescences	  qui	  se	  déploient	  en	  
fournissant	  une	  description	  de	  plus	  en	  plus	  fine.	  
.	  L’élève	  doit	  exprimer	  les	  idées	  par	  des	  mots	  ou	  groupes	  de	  mots	  les	  plus	  concis	  possible,	  porteur	  du	  
sens	  le	  plus	  essentiel	  possible.	  La	  simplicité	  est	  une	  règle.	  En	  cela	  l’exercice	  peut	  être	  difficile,	  mais	  
fructueux	  pour	  les	  élèves.	  
.	  Des	  liens	  peuvent	  être	  établis	  entre	  des	  branches	  de	  la	  carte.	  
.	  L’exemple	  qui	  suit	  est	  réalisé	  au	  moyen	  d’un	  logiciel	  de	  Mindmapping.	  Il	  en	  existe	  plusieurs	  types	  
aisément	  accessible	  sur	  internet,	  et	  gratuits.	  Une	  séance	  de	  Mindmapping	  avec	  tablettes	  est	  un	  bel	  
exercice	  de	  travail	  en	  groupe.	  
	  

	  
	  
.	  Réaliser	  une	  carte	  mentale	  s’apprend	  !	  La	  plus	  ou	  moins	  grande	  complexité	  du	  système	  étudié	  rend	  
la	  carte	  mentale	  praticable	  par	  des	  élèves	  du	  premier	  degré	  jusqu’au	  niveau	  adulte.	  



	  
La	  carte	  mentale	  comme	  modalité	  de	  contrôle	  
.	  Toutes	  les	  cartes	  produites	  par	  les	  élèves	  seront	  différentes	  ;	  
.	  Mais	  le	  professeur	  verra	  immédiatement	  :	  

-‐ Si	  les	  expressions	  des	  éléments	  sont	  correctement	  libellées	  
-‐ Si	  tous	  les	  éléments	  qui	  figurent	  sont	  pertinents	  
-‐ Si	  l’organisation	  des	  branches	  est	  logique	  

.	  Une	  forme	  de	  contrôle	  peut	  consister	  à	  faire	  décrire	  par	  un	  élève	  une	  partie	  de	  sa	  carte.	  
	  
Pistes	  
	  
1.	  Choisir	  un	  thème	  qui	  fait	  «	  système	  »	  :	  ensemble	  d’éléments	  cohérents	  liés	  entre	  eux	  
2.	  Le	  professeur	  s’exerce	  d’abord	  chez	  lui,	  et	  réalise	  plusieurs	  cartes	  mentales	  sur	  le	  même	  thème,	  
pour	  se	  préparer.	  
3.	  Une	  carte	  mentale	  préconstruite	  mais	  incomplète	  peut	  être	  fournie	  aux	  élèves	  après	  l’étude	  
d’un	  chapitre,	  qu’ils	  essaient	  de	  compléter	  à	  partir	  de	  leur	  cours.	  C’est	  un	  bon	  exercice	  
d’apprentissage	  des	  cartes	  mentales.	  
4.	  Une	  méthode	  d’apprentissage	  des	  cartes	  mentales,	  est	  d’exposer	  un	  propos	  et	  de	  demander	  aux	  
élèves	  d’élaborer	  la	  carte	  comme	  exercice	  de	  prise	  de	  notes.	  
5.	  Essayez	  de	  concevoir	  un	  contrôle	  sous	  la	  forme	  :	  «	  réalisez	  la	  carte	  mentale	  de	  tel	  thème…	  »	  
6.	  Faites	  également	  l’expérience	  de	  faire	  réaliser	  une	  carte	  par	  petits	  groupes	  de	  3	  élèves	  :	  une	  
seule	  grande	  feuille	  de	  papier,	  utilisation	  du	  crayon	  à	  papier	  et	  de	  la	  gomme.	  
	  
	  
Commentaires	  
	  
.	  La	  cartes	  mentale	  est	  essentiellement	  un	  outil	  individuel	  	  d’apprentissage:	  par	  l’organisation,	  le	  
graphisme,	  les	  signes	  et	  images.	  Il	  sert	  à	  l’élève	  pour	  mémoriser	  des	  points	  et	  des	  liens.	  Il	  peut	  s’auto-‐
interroger	  en	  refaisant	  sa	  carte.	  
.	  La	  carte	  mentale	  est	  un	  outil	  basé	  sur	  le	  mode	  visuel.	  Elle	  permet	  de	  visualiser	  sur	  un	  même	  espace	  
un	  grand	  nombre	  de	  composantes	  d’une	  problématique	  que	  la	  description	  linéaire	  ne	  permet	  pas.	  
.	  Pour	  les	  élèves	  d’un	  niveau	  plus	  élevé,	  il	  peut	  être	  envisagé	  de	  leur	  apprendre	  à	  prendre	  des	  notes	  
sous	  forme	  de	  carte	  mentale.	  Ou	  à	  préparer	  un	  exposé	  en	  utilisant	  un	  support	  de	  type	  carte	  mentale.	  


