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EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE 
 
Préparez trois cartes mentales des trois  théories d’apprentissage que nous avons vu en 
cours . 
Le contenu des cartes doit correspondre au cours et non à un autre contenu. 
Les trois cartes doivent être faites à la main , dans des feuilles A4. 
A remettre le :18/04/2021 
 

Fiche	Méthode	

Réaliser	une	carte	mentale	
 

Une carte mentale (mind map ou carte heuristique) est un outil qui aide à cerner et à 

organiser tout ce que l’on sait sur un sujet. Elle représente la manière dont on pense.  

Les cartes heuristiques permettent de représenter des idées, des projets, des concepts sous 

une forme visuelle. Il s’agit d’une représentation visuelle d’un réseau conceptuel.  

C’est le psychologue anglais Tony Buzan qui développa l’idée des cartes heuristiques en 1971. 

Selon lui, cette représentation graphique favoriserait la mémorisation.  
La création d’une carte mentale fait travailler nos deux hémisphères cérébraux :  

• partie gauche du cerveau : linguistique, logique 

•  partie droite du cerveau : couleur, image, symbole, global 

Tout comme notre cerveau, la représentation des cartes mentales fonctionne par association  
d’idées.  

Les cartes mentales permettent de structurer les idées essentielles très rapidement. Cela 

permet également au lecteur d’avoir une vision rapide et globale du sujet exposé.  

En pratique, on commence par placer le sujet principal au centre de la carte. Ensuite, on trace 

des liens partant du sujet central et on y indique les idées et concepts qui en émergent.  



 
Comment créer une carte mentale ? 
Le secret d’une carte mentale réussie résulte en son  organisation. Plus vous vous entraînerez 

à en réaliser, plus cet outil vous sera utile. Cependant, quelques conseils de base vous seront 

indispensables à sa création : 

1.   Tenez votre feuille en format paysage plutôt qu’en format portrait. 

2.   Créez le cœur du sujet en plaçant le thème principal au centre de la feuille et bien 

encadré par un cercle ou un nuage. 

3.   Ajoutez les branches partant du sujet central vers la périphérie de la feuille. Le 

premier niveau de branches constituera le premier niveau d’idées, c’est-à-dire les plus 

importantes et ainsi de suite. Les idées peuvent être annotées sur les branches 

directement, ou au bout du nœud de la ramification, c’est à vous de voir ! 

4.   Il est préférable d’utiliser des mots clefs ou de courtes phrases pour évoquer ses 

idées, plutôt que de longs discours que vous ne parviendrez pas à retenir. 

5.   Essayez de garder une écriture lisible, et non pas serrée. En un coup d’œil vous 

devriez comprendre votre carte mentale. 

6.   Utilisez des courbes plutôt que des branches rectilignes moins agréables à la 

lecture. 

7.   De la couleur ! C’est ce qui rendra plus dynamique votre carte mentale. N’hésitez 

pas à utiliser toute la palette de l’arc-en-ciel. 

Exemple : 



 

 

 
 


