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Introduction

Les cartes heuristiques  ou cartes  mentales sont  recommandées  par  certains enseignants 
pour  aider  les  élèves  à  concevoir  des  fiches  de  travail1 ou  à  organiser  une  recherche 
documentaire2. Comme me l'a écrit un professeur de philosophie3 :

« C'est en écrivant que notre pensée prend forme. Ça permet donc d'éclaircir ses 
idées et de les développer. La contemplation de sa propre pensée révélée procure 
en outre un sentiment de satisfaction de grande qualité... »

Ce document présente la conception d'une carte mentale par les parents pour leur propre 
usage. Ce tutoriel est réalisé dans le cadre du groupe de parole de  mis en place par la 
maison  pour  tous  de  Courdimanche,  aux Ulis.  Nous  avons  évoqué  l'intérêt  des  cartes 
heuristiques  pour  les  enfants  précoces  à  de  multiples  reprises,  mais  n'avons  pas  eu 
l'opportunité de réaliser une carte avec un logiciel. Les cartes présentées ici sont réalisées 
avec FreePlane. 

Du global à l'analytique.

Le cerveau est constitué de deux hémisphères. Le droit traite les informations de manière 
générale et le gauche de manière analytique. La carte mentale aide à faire le lien entre les 
deux. 

Par exemple, pour préparer le conseil de classe, un des délégués envoie un questionnaire 
aux  parents  de  tous  les  élèves  de  la  classe.  Les  questions,  mises  au  point  par  les 
associations de parents d'élèves du collège sont soit des QCM (Ambiance de la classe : 
bonne / correcte / mauvaise), soit des questions ouvertes  au sujet de la classe, des rythmes 
scolaires, du collège...  Pour la classe de ma fille, nous sommes 4 parents délégués et avons 
reçu  chaque  trimestre,  une  dizaine  de  fichiers  contenant  des  réponses  plus  ou  moins 
précises. 

Au premier trimestre, nous avions imprimé les fichiers, et nous étions réunis pour compter 
combien trouvaient l'ambiance de la classe bonne, et décider du message à faire passer 
pendant les deux minutes de temps de parole qui leur était imparti. Ce qui fait que les 
éléments analytiques avaient complètement disparu au profit d'une synthèse ne comportant 
que quelques lignes. 

1  Voir la présentation envoyée par Stéphanie sur la liste : Atelier de méthodologie. Une technique pour apprendre à 
apprendre : La carte mentale. Diaporama réalisé par Béatrice MAYAUX , Conseillère d’orientation Psychologue 

2 Usages pédagogiques des cartes mentales par CRDP de Toulouse, [avril 2013], http://www.cndp.fr/savoirscdi/cdi-
outil-pedagogique/apprentissage-et-construction-des-savoirs/maitrise-de-linformation-referentiels-etudes-et-
travaux-de-recherche/etude-et-travaux-de-recherche/cartes-mentales-et-documentation/usages-pedagogiques-des-
cartes-mentales.html

3 S. Piotelat, responsable de http://www.bacobac.com
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Au second trimestre, j'ai proposé de noter les réponses anonymes dans une carte mentale 
au fur et  à mesure qu'elles arrivaient.  Certaines remarques ont pu être classées sous la 
rubrique « ambiance » ou « communication », car elles permettaient d'étayer les résultats 
statistiques.

Le jour de la date limite de renvoi du questionnaire, nous avons envoyé cette carte aux 
parents qui avaient répondu. Les réponses sont anonymes, il n'y a aucun prénom d'enfant. 
J'ai  juste utilisé des petits drapeaux pour indiquer combien de fois revenaient certaines 
remarques. Certains parents ont souhaité rajouter des précisions ou nous indiquer qu'eux 
aussi trouvaient que la classe était dissipée, ce qui a permis un véritable travail d'équipe.

Lors du conseil, j'ai été surprise de constater qu'en réalisant cette carte, je me souvenais 
quelle personne nous avait fait part de telle remarque, sans avoir fourni le moindre effort 
de mémorisation. Je me suis contentée de copier les réponses des parents d'un fichier ou 
d'un email  pour les coller dans la carte, ce qui ne m'a pas pris beaucoup de temps.

Par où commencer ?

Pourquoi une carte ?
Imaginons  que  vous  demandiez  à   rencontrer  l'enseignant  de  votre  enfant,  ou  son 
professeur principal. Vous souhaitez aborder divers sujets, par exemple parler de précocité 
intellectuelle. 

Réaliser  une  carte  mentale  permet  de  réunir  les  points  de  vue  des  diverses  personnes 
concernées,  comme  dans  l'exemple  ci-dessous.  Au  minimum,  elle  peut  vous  aider  à 
communiquer avec votre enfant, histoire aussi qu'il comprenne que cette rencontre n'est pas 
une sanction contre lui, mais une recherche de solutions.

Papier ou informatique ?
Réaliser une carte avec le crayon ou souris dépend des goûts de chacun, et de l'utilisation 
que l'on souhaite faire de la carte. Dans l'exemple ci-dessous, souhaite-t-on donner cette 
carte à l'enseignant que l'on verra la semaine prochaine, ou juste avoir quelques notes avant 
de le rencontrer dans 30 minutes ? Utiliser une feuille blanche peut être très sympa pour 
celui qui aime gribouiller, faire des petits dessins et éventuellement mettre son enfant à 
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contribution. L'utilisation d'un logiciel que Xmind4, Freemind5 ou Freeplane6 est utile pour 
déplacer des informations par exemple.

Si l'on ne souhaite pas venir à la réunion avec cette carte, une ardoise ou un tableau blanc à 
la  maison  peut  aussi  faire  l'affaire.   En  règle  générale,  réaliser  une  carte  suffit  à  la 
mémoriser, d'autant plus si elle est affichée sur un tableau devant lequel on passe plusieurs 
fois par jour. 

Au milieu : le nom, le thème, le titre

Débuter la carte est le plus simple. Au milieu de la feuille, du tableau, on écrit un titre, qui 
peut être le prénom de l'enfant (Calvin7) ou la date de la réunion, et on l'entoure. 

Avec FreePlane, il suffit de créer une nouvelle carte et d'écrire le nom dans le cercle au 
milieu. On peut également insérer une image.

Les premiers nœuds

En réfléchissant à cette réunion, les idées arrivent en vrac :

« Il faut que je lui indique le nom du psychologue, que je sache comment il se 
comporte  en  classe,  que  je  lui  parle  de  son  problème d'écriture  et  puis  de  la 
précocité, d'ailleurs que sait-elle sur le sujet ? »

L'avantage d'une carte informatique, est de pouvoir déplacer les nœuds, les branches, c'est-
à-dire de réorganiser ses idées ensuite. 

On peut faire de cette carte un miroir du cerveau, c'est-à-dire déposer les éléments précis à 
gauche  (le  nom  du  psychologue),  et  ce  qui  est  d'ordre  général  à  droite  (écriture, 
comportement).

4 http://www.xmind.net/  
5 http://freemind.sourceforge.net/  
6 http://freeplane.sourceforge.net  
7 Les bandes dessinées « Calvin et Hobbes » de Bill Watterson sont disponibles à la médiathèque des Ulis

3/7

http://freeplane.sourceforge.net/
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.xmind.net/


Groupe de parole EIP

Avec FreePlane, on clique sur le nœud central (Calvin/23 mai) et on appuie sur la touche 
« Insérer ». On peut aussi utiliser le menu Insérer > Nœud fils.

On inscrit « psychologue » puis on appuie sur la touche « Entrée » pour ajouter les nœuds 
frères,  c'est-à-dire  ceux  qui  sont  au  même  niveau :  écriture,  comportement.  La  souris 
permet de déplacer les nœud à droite ou à gauche du rond central. 

A chacun sa carte !
Comment vais-je parler de la précocité ? Est-ce au fil de la discussion sur l'écriture 
par  exemple  ou  est-ce  que  j'arriverai  avec  des  documents  précis  comme  la 
circulaire8 dans laquelle il est écrit que les enfants précoces doivent bénéficier de 
réponses  individualisées ?  Finalement,  n'ai-je  pas  demandé  à  rencontrer  la 
maîtresse, uniquement pour lui parler de précocité afin qu'elle comprenne mieux 
mon fils ? 

La  carte  pourrait  aussi  se  présenter  comme 
ceci :

Dans ce cas, on s'oriente plutôt vers une carte à 
laisser à l'enseignante ou une carte qui servirait 
de support pour ne pas oublier de documents le 
jour de la rencontre, ou pour citer précisément certaines informations. Il n'y a pas une carte 
qui serait la bonne et les autres mauvaises. 

L'intérêt du mind mapping est de refléter l'organisation arborescente de la pensée. Chaque 
individu aura sa façon de passer du coq à l'âne... Même si la carte est un brouillon qui va à 
la poubelle, elle permet de préparer la rencontre en se posant les bonnes questions. Si la 
maîtresse de Calvin s'est déjà renseignée sur la précocité, elle en sait autant que moi, voire 
plus puisque c'est son métier. Dans le cas contraire, elle risque de ne pas apprécier que je  
lui  fournisse  des  documents  qui  viennent  de  l'inspection  académique,  même si  je  n'ai 
aucune intention de la dévaloriser ou de lui expliquer son métier... 

8 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726  
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Frères et fils...

Une façon simple de continuer la carte est de laisser vagabonder sa pensée, et de placer les  
éléments les uns après les autres...

Son psychologue (Hobbes) m'a dit qu'il aimerait parler avec l'enseignante. Est-ce 
qu'elle  est  d'accord ?  A moins  que  ce  soit  la  psychologue scolaire  qui  soit  un 
meilleur interlocuteur ? Il conseille un saut de classe, redoute l'effet pygmalion 
négatif9, ou complexe de l'albatros, d'ailleurs il y a un excellent texte sur le site 
web de l'académie de Toulouse10. 

Le fils du fils
Pour traduire cela sur la carte, on part du nœud « psychologue », on ajoute un nœud « fils » 
qui pourrait s'appeler « Hobbes » par exemple. A partir de Hobbes, on rajoute un autre 
« fils » pour indiquer « aimerait parler avec l'enseignante ». Ce nœuds fils pourra avoir un 
autre fils « coordonnées », qui a son tour pourra avoir deux fils, email et téléphone, etc, 
etc...

Avec un logiciel, on clique sur le nœud « Psychologue » et on insère un nœud fils comme 
précédemment. 

Le nœud frère
Les nœuds frères sont au même niveau. Le nœud fils « Hobbes » peut avoir un nœud frère 
« Effet pygmalion négatif », car il n'y a aucun rapport avec le nom du psychologue. En 
revanche, tous deux sont liés au thème « psychologue ».

9 http://potentieledu.files.wordpress.com/2011/06/articleeipo-revol-1.pdf   Olivier Revol « L'échec scolaire chez 
l'enfant précoce ».

10 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/garsep/gauvrit.htm   Docteur Alain Gauvrit. « Le complexe de l'albatros. L'inhibition 
intellectuelle chez l'enfant intellectuellement précoce. »
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Une bonne pratique est d'essayer de ne pas avoir trop de frères.

Avec un logiciel il est facile de transformer les fils en père, etc, etc...  Il suffit de placer la 
souris sur le nœud et de le déplacer...

Avec FreePlane, de la même manière que l'on a inséré une image, on peut insérer un « lien 
libre ». Cela peut être utile pour retrouver la référence à partir de son ordinateur. Si l'on 
exporte cette carte en une page web (html, flash, etc, etc...) cela permettra de visiter le site 
en question.  

A plusieurs...

La carte heuristique permet à l'enfant de s'exprimer,  ne serait-ce qu'en dessinant ou en 
ajoutant des icônes, comme des bombes.
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Il est facile de rajouter des nœuds frères ou fils, même à la dernière minute. Contrairement 
à un plan plus classique, ou les modifications se glissent entre deux lignes du texte, ici, 
elles sont à l'extérieur. 

Y compris pendant la rencontre avec l'enseignant, on peut barrer les points déjà abordés, 
rajouter une information, comme par exemple le nom et les coordonnées de la psychologue 
scolaire, ou compléter la branche concernant l'écriture. La carte ainsi gribouillée remplace 
avantageusement un compte-rendu superficiel. 

Conclusion

Vous avez réalisé votre première carte heuristique. Elle ne ressemble sans doute pas du tout 
à celle de Calvin. 

Si vous n'avez pas senti l'intérêt d'organiser ainsi les informations, c'est sans doute que cela 
ne vous apporte rien, par rapport à une prise de notes linéaire. 

Si cette expérience vous a plu, il existe de nombreux sites ou blogs consacrés au mind-
mapping, qu'il s'agisse d'enseignement ou d'utilisation en entreprise. 

Un point essentiel est l'effet miroir et la reconnaissance de soi en contemplant au 
dehors ce qui n'existait qu'intérieurement et à l'état de conscience débutante.11

11 S. Piotelat, responsable de http://www.bacobac.com
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