Détails

• Lecture de Buzan (2003) ch. 10;
• Proposer quelque exemples de cartes
illustrant le potentiel des cartes, les liens
avec le fonctionnement du cerveau ou des
pistes d’application, Margulies (2005), p.23;
Beaucher (2010); Buzan (2003), p.106;
• Fournir un résumé des avantages et limites
des cartes heuristiques;
• Donner quelques exemples d’idées
secondaires pouvant découler de l’idée
centrale.

• Lecture de Buzan (2003): au complet ou
ch. 10;
• Proposer quelque exemples de cartes,
explorer les sites Pétillant.com,
Thinkbuzan.com ou Mindjet.fr;
• Expliquer les avantages et les limites des
cartes heuristiques, proposer des pistes
d’application;
• Faire réaliser des cartes exercices avant
d’aborder le cœur du sujet;
• Rétroagir sur les premières cartes exercices.
Temps

• Expliquer brièvement la façon de faire des
cartes;
• Proposer quelque exemples de cartes dont
une illustrant les règles de réalisation des
cartes (Beaucher, 2010);
• Donner quelques exemples d’idées
secondaires pouvant découler de l’idée
centrale.

• Lecture de Buzan (2003): condensé des
règles du mindmapping (p.96);
• Proposer quelque exemples de cartes dont
une illustrant les règles de réalisation des
cartes (Deladrière et al., 2007, p.23);
• Faire réaliser des cartes exercices avant
d’aborder le cœur du sujet;
• Rétroagir sur les premières cartes
exercices.

Chantale Beaucher, Ph.D., Université de Sherbrooke

Références
Logiciels
IMindmap : à télécharger en version d’essai sur Thinkbuzan.com
Mindmanager: à télécharger en version d’essai sur MindManager.fr
Freemind.com : logiciel libre
Visual Understanding Environment (VUE)
Internet
Pétillant.com
Créativité.net
Mindmanagement.org
Thinkbuzan.com
The Mind mapping Site: mind-mapping.co.uk
Mindmapping.com
http://www.youtube.com/watch?v=MlabrWv25qQ : Brèves mais convaincantes explications de Buzan sur le mindmapping (en
anglais).
Bulletin ClIC : clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2055
Éduscol : eduscol.education.fr/lettres/pratiques5675/tic/action-utilis
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