Organiser sa pensée : la
carte conceptuelle

Service de soutien à
l’apprentissage

Services-conseils

Objectif de l’atelier « Organiser sa pensée : la carte
conceptuelle »:
Organiser mes connaissances personnelles, mes notes de
cours, mes lectures et plus encore, afin de les mémoriser plus
facilement.
Contenu de l’atelier
1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle ?
2. Un peu de pratique!
3. Quels sont les outils existants pour élaborer
une carte conceptuelle?
4. Références et ressources en ligne
Services-conseils

Services-conseils

1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Définition:
Les cartes conceptuelles sont des outils qui facilitent l’organisation et la
représentation des connaissances à travers un objectif et des mots-clés.
Autres termes utilisés :
▪Réseau sémantique
▪Représentation graphique
▪Topogramme
▪Carte…: mentale
heuristique
de connaissances
d’idées (réfère davantage à la créativité)

1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Quelques exemples…
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https://emelinegabardaigeme.files.wordpress.com/2011/12/carte_conceptuelle1.png

1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Quelques exemples…
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https://hidabisca.wordpress.com/2013/11/

1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Quelques exemples…
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http://svtduhamel.blogspot.ca/2014/12/quest-ce-quune-carte-mentale-ou-carte.html
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1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Quelques exemples…
Une première ébauche peut ressembler à ceci …:

Source: Catherine Lescarbeau

Services-conseils

1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Quelques exemples…
…et se terminer comme cela:

Source: Mark Lombardi, World Finance Corporation and Associates c. 1970-84, Miami-Ajman-Bogota-Caracas (7th version)

1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?

En organisant les connaissances,
en les représentant de manière significative,
en stimulant la créativité et l’apprentissage actif,
en créant des liens avec la matière,
La carte conceptuelle permet de:
1. Favoriser la compréhension;
2. Faciliter la mémorisation.
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1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
La carte conceptuelle peut être utilisée pour:
✓ Mémoriser plus facilement le contenu d’un cours en vue d’un examen;
✓ Effectuer un remue-méninges d’idées lors de travaux individuels ou
d’équipe;
✓ Élaborer le plan d’un travail écrit ou d’une présentation orale;
✓ Résumer une lecture;
✓ Démystifier une notion complexe;
✓ Être efficace dans ses cours:
•

AVANT un cours: Rafraîchir les connaissances déjà apprises sur une notion;

•

PENDANT le cours: Suivre plus facilement la structure du cours et donc, faciliter la concentration;

•

APRÈS un cours: Organiser les nouvelles connaissances;

ETC.
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1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?

Éléments à inclure:
- Titre en lien avec l’objectif de notre carte;
- 15 à 20 mots-clés (que l’on appelle des concepts);
- Des flèches pour préciser le lien qui unit les mots-clés.
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1. Que dois-je savoir sur la carte conceptuelle?
Exigences:
• Utiliser du vocabulaire précis;
• Unir adéquatement les concepts avec des liens utiles;
• Être en mesure d’expliquer le contenu à n’importe qui: si on
ne le comprend pas, on ne l’écrit pas;
• Réviser les concepts au fur et à mesure que la
compréhension augmente sur le sujet afin de mettre la carte
conceptuelle à jour.

Plus vous pratiquez, plus vous serez habile!
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2. Un peu de pratique !

Commençons par un exemple simple…

Manger cru :
la nouvelle tendance cuisine

Identifiez l’objectif
de lecture
(Il vous aidera
à déterminer votre titre.)

Pour faire le plein de vitamines et goûter de nouvelles saveurs, il suffit de ne plus rien
cuire. La « cruisine » ou cuisine crue consiste à consommer majoritairement des aliments
végétaux crus (légumes, fruits, noix, graines et légumineuses germées, etc.) Le but ?
Profiter de tous leurs enzymes, leurs vitamines et leurs antioxydants. On exclut
généralement de cette alimentation les produits d’origine animale : viande, beurre, œufs,
miel, produits laitiers, etc. La cuisson étant bannie au-delà de 42 °C (température à partir
de laquelle les enzymes commencent à être abîmés), on prépare les produits autrement :
en les hachant, en les mixant, en les faisant fermenter ou germer, en les déshydratant.
Un malaxeur, des feuilles en silicone, un bon économe, une mandoline et, pour les
mordus, un déshydrateur (four permettant de dessécher les aliments) sont le matériel qu’il
vous faudra.
Une alimentation 100 % crue est complexe à mettre en oeuvre et peut se révéler
déséquilibrée si elle n’est pas parfaitement maîtrisée. Ceci étant, manger un peu plus cru
permet la découverte de nouvelles saveurs et de nouveaux modes de préparation.
Attention néanmoins à l’initiation pour ceux qui ont un intestin fragile. Un repas 100 % cru
peut être relativement difficile à digérer.
GERKENS. Danièle (30 mai 2015). «Manger cru: la nouvelle tendance cuisine», ELLE à
Table, Consulté en ligne, adresse URL: http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-laredaction/News-de-la-redaction/manger-cru-2954550

Manger cru :
la nouvelle tendance cuisine

Quels sont
les mots-clés ?
(à intégrer dans la carte)

Pour faire le plein de vitamines et goûter de nouvelles saveurs, il suffit de ne plus rien
cuire. La « cruisine » ou cuisine crue consiste à consommer majoritairement des
aliments végétaux crus (légumes, fruits, noix, graines et légumineuses germées, etc.)
Le but ? Profiter de tous leurs enzymes, leurs vitamines et leurs antioxydants. On
exclut généralement de cette alimentation les produits d’origine animale : viande,
beurre, œufs, miel, produits laitiers, etc. La cuisson étant bannie au-delà de 42 °C
(température à partir de laquelle les enzymes commencent à être abîmés), on
prépare les produits autrement : en les hachant, en les mixant, en les faisant
fermenter ou germer, en les déshydratant. Un malaxeur, des feuilles en silicone, un
bon économe, une mandoline et, pour les mordus, un déshydrateur (four
permettant de dessécher les aliments) sont le matériel qu’il vous faudra.
Une alimentation 100 % crue est complexe à mettre en oeuvre et peut se révéler
déséquilibrée si elle n’est pas parfaitement maîtrisée. Ceci étant, manger un peu plus
cru permet la découverte de nouvelles saveurs et de nouveaux modes de
préparation. Attention néanmoins à l’initiation pour ceux qui ont un intestin fragile. Un
repas 100 % cru peut être relativement difficile à digérer.
GERKENS. Danièle (30 mai 2015). «Manger cru: la nouvelle tendance cuisine», ELLE à
Table, Consulté en ligne, adresse URL: http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-laredaction/News-de-la-redaction/manger-cru-2954550
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2. Un peu de pratique !

La carte:
(démonstration au tableau)

2. Un peu de pratique !
Voici un exemple de réponse possible…
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2. Un peu de pratique !

Et maintenant quelque chose d’un peu
plus complexe…

Pierre Bourdieu :
le concept d’habitus

Identifiez l’objectif
de lecture
(Il vous aidera
à déterminer votre titre.)

Ce concept est complexe et il occupe une place centrale dans le projet sociologique et les
écrits de P Bourdieu. Il renvoie à la tradition philosophique. Saint Thomas développe le
concept aristotélicien d'hexis. Il distingue aussi les habitus corporels et les habitus
mentaux. Les premiers [...] échappent à la volonté du sujet, tandis que les seconds [...]
demeurent sous son contrôle. E. Durkheim utilise le concept pour désigner des façons
d'être homogènes et stables au sein de sociétés fermées, comme certaines sociétés
traditionnelles, ou au sein de certaines communautés closes sur elles-mêmes, comme les
monastères, unifiant ainsi les deux types idéaux d'habitus, mais réservant ce concept à
des situations spécifiques. P. Bourdieu poursuit cette démarche en lui donnant une
grande extension. L'habitus est défini comme « un système de dispositions acquises par
l'apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme système de schémas cognitifs
et corporels ». Il renvoie aux capacités héritées et acquises des agents, à leurs
marqueurs corporels, à tout ce qui permet de distinguer les agents entre eux et à ce qui
permet aux agents de se distinguer les uns des autres. L'habitus résume en quelque
sorte comment le social est intériorisé et extériorisé. Le concept se décline selon
plusieurs modes. Les principaux habitus désignent les habitus de classes, les habitus
familiaux et les habitus de champ.
Extrait de: Bloess, F. et al. 2004. Dictionnaire de sociologie

Pierre Bourdieu :
le concept d’habitus

Quels sont
les mots-clés ?
(à intégrer dans la carte)

Ce concept est complexe et il occupe une place centrale dans le projet sociologique et les
écrits de P Bourdieu. Il renvoie à la tradition philosophique. Saint Thomas développe le
concept aristotélicien d'hexis. Il distingue aussi les habitus corporels et les habitus
mentaux. Les premiers [...] échappent à la volonté du sujet, tandis que les seconds [...]
demeurent sous son contrôle. E. Durkheim utilise le concept pour désigner des façons
d'être homogènes et stables au sein de sociétés fermées, comme certaines sociétés
traditionnelles, ou au sein de certaines communautés closes sur elles-mêmes, comme les
monastères, unifiant ainsi les deux types idéaux d'habitus, mais réservant ce concept à
des situations spécifiques. P. Bourdieu poursuit cette démarche en lui donnant une
grande extension. L'habitus est défini comme « un système de dispositions acquises par
l'apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme système de schémas cognitifs
et corporels ». Il renvoie aux capacités héritées et acquises des agents, à leurs
marqueurs corporels, à tout ce qui permet de distinguer les agents entre eux et à ce qui
permet aux agents de se distinguer les uns des autres. L'habitus résume en quelque
sorte comment le social est intériorisé et extériorisé. Le concept se décline selon
plusieurs modes. Les principaux habitus désignent les habitus de classes, les habitus
familiaux et les habitus de champ.
Extrait de: Bloess, F. et al. 2004. Dictionnaire de sociologie

Pierre Bourdieu :
le concept d’habitus

Quels sont
les mots-clés ?
(à intégrer dans la carte)

Ce concept est complexe et il occupe une place centrale dans le projet sociologique et les
écrits de P Bourdieu. Il renvoie à la tradition philosophique. Saint Thomas développe le
concept aristotélicien d'hexis. Il distingue aussi les habitus corporels et les habitus
mentaux. Les premiers [...] échappent à la volonté du sujet, tandis que les seconds [...]
demeurent sous son contrôle. E. Durkheim utilise le concept pour désigner des façons
d'être homogènes et stables au sein de sociétés fermées, comme certaines sociétés
traditionnelles, ou au sein de certaines communautés closes sur elles-mêmes, comme les
monastères, unifiant ainsi les deux types idéaux d'habitus, mais réservant ce concept à
des situations spécifiques. P. Bourdieu poursuit cette démarche en lui donnant une
grande extension. L'habitus est défini comme « un système de dispositions acquises par
l'apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme système de schémas cognitifs
et corporels ». Il renvoie aux capacités héritées et acquises des agents, à leurs
marqueurs corporels, à tout ce qui permet de distinguer les agents entre eux et à ce qui
permet aux agents de se distinguer les uns des autres. L'habitus résume en quelque
sorte comment le social est intériorisé et extériorisé. Le concept se décline selon
plusieurs modes. Les principaux habitus désignent les habitus de classes, les habitus
familiaux et les habitus de champ.
Extrait de: Bloess, F. et al. 2004. Dictionnaire de sociologie
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2. Un peu de pratique !

La carte:
(démonstration au tableau)
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2. Un peu de pratique !
Voici un exemple de réponse possible…
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Créée à partir de XMind
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2. Un peu de pratique !
Voici un exemple de réponse possible…
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Créée à partir de XMind
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2. Un peu de pratique !
Voici un exemple de réponse possible…
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Créée à partir de XMind
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3. Quels sont les outils existant pour élaborer une
carte conceptuelle?
Types de support
- Méthode traditionnelle: le papier! C’est rapide, vous pouvez griffonner
n’importe où et, plus la feuille est grande, plus vous pourrez en profiter.
- Plusieurs logiciels possibles, dont:
•XMind (gratuit, facile à utiliser, plusieurs options):
Pour télécharger : www.xmind.net
•SimpleMind (Gratuit et payant pour plus d’options)
•Cmap Tools (gratuit, très facile à utiliser, mais moins d’options);
•Mindjet (gratuit);
•Inspiration (environ 100$)
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3. Quels sont les outils existant pour élaborer une carte
conceptuelle?
CARTES CONCEPTUELLES ET SCHÉMAS

Site web pour concevoir gratuitement des cartes
conceptuelles. Interface professionnel et simple à
utiliser: https://www.lucidchart.com/pages/fr

Coggle
Inscription sur le web
avec un compte Google
Facile à utiliser et très intuitif:
https://coggle.it/

XmindZen (logiciel facile à utiliser pour Mac
et PC) Pour télécharger : https://www.xmind.net/zen/
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3. Quels sont les outils existant pour élaborer une
carte conceptuelle?
PREZI, pour une présentation à travers la carte conceptuelle!
Prezi utilise des relations spatiales, des mouvements et des zooms pour la
présentation de vos idées

28

Site internet: https://prezi.com/fr/
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Conclusion

➢ La carte conceptuelle est un outil idéal pour transposer ses idées sur
papier, les comprendre, les organiser et les mémoriser.
➢ Pas besoin d’être un expert en technologie pour l’essayer, une simple
feuille blanche peut suffire.
➢ Plus on pratique et plus on devient habile à en concevoir rapidement.
➢ Il n’y a pas 2 cartes pareilles!
➢ Elle peut être bonifiée, complétée, modifiée au fil du temps, au gré de
nos connaissances.
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Conclusion

Des questions?
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6. Références et ressources en ligne
Tutoriel interactif pour XMind:
Thot- Cursus inc (2013). Un tutoriel complet pour XMind, (page consultée le 10 décembre 2013),
[En ligne], adresse URL :
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/18865/tutoriel-complet-pourxmind/#.VZ18jf1FDL8
Dionne, B. (2013). Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche, Montréal,
Beauchemin
Margulies, Nancy (2005). Les cartes d’organisation d’idées: une façon de structurer sa pensée,
Montréal, Chenelière Éducation
Tremblay, R.R. & Perrier, Y. (2006). Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel.
Chenelière Éducation

Version août 2019

Mise en pratique

30 min
Exercice avec un texte
un peu plus corsé…
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Conception d’une carte
Lisez cette définition
« Coopération
La notion de coopération appartient avant tout aux approches libérales et
néolibérales en théorie des Relations internationales. À la vision réaliste
d’un monde caractérisé par des relations foncièrement conflictuelles,
libéraux et néolibéraux opposent une conception où ces relations peuvent
être fondées sur la coopération. Selon Robert Keohane, un des grands
partisans de cette vision des relations internationales, la coopération entre
gouvernements "a lieu quand les politiques effectivement poursuivies par
un gouvernement sont considérées par ses partenaires comme un moyen
de faciliter la réalisation de leurs propres objectifs, comme résultat d’un
processus de coordination entre politiques [c’est-à-dire la négociation]"
(Keohane, 1984: 51-52). Toujours selon Keohane, cette coopération entre
États est grandement facilitée par la mise en place de régimes
internationaux. »¹

¹ Source: Macleod Alex et al Relations internationales

Théories et concepts 2002
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Conception d’une carte
Identifiez l’objectif de
lecture
« Coopération

(Il vous aidera à déterminer votre titre.)

La notion de coopération appartient avant tout aux approches libérales et
néolibérales en théorie des Relations internationales. À la vision réaliste
d’un monde caractérisé par des relations foncièrement conflictuelles,
libéraux et néolibéraux opposent une conception où ces relations peuvent
être fondées sur la coopération. Selon Robert Keohane, un des grands
partisans de cette vision des relations internationales, la coopération entre
gouvernements "a lieu quand les politiques effectivement poursuivies par
un gouvernement sont considérées par ses partenaires comme un moyen
de faciliter la réalisation de leurs propres objectifs, comme résultat d’un
processus de coordination entre politiques [c’est-à-dire la négociation]"
(Keohane, 1984: 51-52). Toujours selon Keohane, cette coopération entre
États est grandement facilitée par la mise en place de régimes
internationaux. »
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Conception d’une carte
Quels sont
les mots-clés ?
(à intégrer dans la carte)

« Coopération
La notion de coopération appartient avant tout aux approches libérales et
néolibérales en théorie des Relations internationales. À la vision réaliste
d’un monde caractérisé par des relations foncièrement conflictuelles,
libéraux et néolibéraux opposent une conception où ces relations peuvent
être fondées sur la coopération. Selon Robert Keohane, un des grands
partisans de cette vision des relations internationales, la coopération entre
gouvernements "a lieu quand les politiques effectivement poursuivies par
un gouvernement sont considérées par ses partenaires comme un moyen
de faciliter la réalisation de leurs propres objectifs, comme résultat d’un
processus de coordination entre politiques [c’est-à-dire la négociation]"
(Keohane, 1984: 51-52). Toujours selon Keohane, cette coopération entre
États est grandement facilitée par la mise en place de régimes
internationaux. »
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Conception d’une carte
Réponses
pour les mots-clés
« Coopération
La notion de coopération appartient avant tout aux approches libérales et
néolibérales en théorie des Relations internationales. À la vision réaliste
d’un monde caractérisé par des relations foncièrement conflictuelles,
libéraux et néolibéraux opposent une conception où ces relations peuvent
être fondées sur la coopération. Selon Robert Keohane, un des grands
partisans de cette vision des relations internationales, la coopération entre
gouvernements "a lieu quand les politiques effectivement poursuivies par
un gouvernement sont considérées par ses partenaires comme un moyen
de faciliter la réalisation de leurs propres objectifs, comme résultat d’un
processus de coordination entre politiques [c’est-à-dire la négociation]"
(Keohane, 1984: 51-52). Toujours selon Keohane, cette coopération entre
États est grandement facilitée par la mise en place de régimes
internationaux. »
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2. Un peu de pratique !

La carte:
(démonstration au tableau)

Conception d’une carte: exemple de résultat possible

Voici un exemple de réponse possible…
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Créée à partir de XMind

Ressources à l’UQAM
SAMI-PERSÉVÉRANCE

Le SAMI-Persévérance est un système d'aide multimédia interactif pour favoriser la
persévérance et la réussite universitaire.
Si vous êtes étudiant nouvellement inscrit dans un établissement d'enseignement ou en
cours d'études, SAMI-Persévérance peut vous proposer des outils et vous accompagner
dans votre cheminement vers la réussite.

VIDEO

Ressources à l’UQAM
SAMI-PERSÉVÉRANCE

Tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=a-Z1QOGR-O4

