Cartes Mentales
•

Pourquoi en mettre en place dans notre enseignement ?
Dans nos classes nous constatons que de plus en plus nos élèves :
➢ tentent de faire des exercices et ne démarrent pas,
➢ ne savent pas chercher et abandonnent,
➢ ne font aucun lien entre les notions qu'ils apprennent,
➢ ne savent pas réviser efficacement,
➢ tentent de faire des fiches où ils recopient intégralement la leçon.

•

Qu'est ce q'une carte mentale ?
Définition : (wikipédia) la carte cognitive ou carte heuristique propose une représentation spatiale
visualisant l’organisation de l’information dans le cerveau humain.
En mathématiques, une définition serait plutôt : C'est un outil visuel qui permet d'organiser efficacement
ses connaissances afin de les mémoriser et de pouvoir les utiliser.
Il existe plusieurs types de cartes mentales :
➢ les cartes mentales en « chemins » : elles présentent des raisonnements où
l'enchaînement des idées est indispensable pour la résolution des exercices. Par
exemple le raisonnement par récurrence, le théorème des valeurs intermédiaires...
sont représentés par des cartes mentales en « chemins »
➢ Les cartes mentales en graphe « étoilé » : les différentes idées gravitent autour du
thème central. Ces cartes sont les plus fréquentes.
Une carte mentale est un outil synthétique qui doit mettre en avant l'essentiel (des notions, des
méthodes ...). Il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs, des dessins, des flèches … tout ce qui peut
permettre d'ancrer les notions dans notre mémoire.
L'idée est que l'élève réalise ses propres cartes mentales et lorsqu'il est confronté à un exercice il
parcourt mentalement la carte mentale sur le thème, et ainsi il pourra ainsi mettre en œuvre une stratégie
pour répondre à l'exercice.

•

Comment les intégrer dans notre enseignement ?
Je leur présente pendant 1h de cours en début d'année les cartes mentales, comment les faire ? à quoi
servent-elles ?..... Je leur montre ensuite des exemples de réalisations d'élèves souvent de classes de
niveau élevé (terminale par exemple) pour qu'ils comprennent que c'est sérieux.
A la fin du premier chapitre de l'année j'en fais une avec eux selon un procédé qu'ils devront reproduire
à chaque fois qu'ils en feront :
➢ Cahier de leçon fermé, sur une feuille blanche, au centre, ils écrivent le titre du
chapitre et ils doivent inscrire ce qu'il reste dans leur mémoire sur ce chapitre.
Certaines fois cette étape est assez violente pour l'enseignant puisque très souvent il
ne reste pas grand chose... ce qui permet d'expliquer à l'élève pourquoi il n'arrive pas
à faire les exercices, il n'a pas mémorisé les outils mathématiques.
➢ Après quelques minutes, ils ouvrent leur cahier et dégagent l'essentiel du cours. Tout
ce qui n'est pas apparu dans la première étape est à (re)mémoriser.
Ensuite on en fait une ensemble au tableau. Chaque carte mentale est personnelle, en effet tous les
cerveaux ne fonctionnent pas de manière identique. Il n'y a donc pas de « bonne » carte mentale mais

une carte mentale personnelle, l'élève doit en prendre conscience.
Il faut absolument que sur la carte mentale apparaisse les notions du cours mais aussi des méthodes
qu'ils ont rencontrées dans différents exercices.
Il est important d'impulser les premières cartes mentales en classe car c'est souvent une activité
mathématique qu' ils ne connaissent pas. Il est par contre essentiel qu'ils les réalisent eux-mêmes. La
concevoir fait partie intégrante de la mémorisation. Leur donner en fin de chapitre une carte mentale que
nous aurions nous même conçue n'est pas le plus efficace.
On peut donner des cartes mentales sur un chapitre donné à faire en devoir maison.

•

Problèmes rencontrés
➢ Certains élèves sont réfractaires, ils ne sont pas habitués à ce type d'activités, c'est moins
« scolaire », ils ont l'impression que ce n'est pas du « vrai » travail.
➢ Se pose le problème de la correction des cartes mentales, il faut sûrement envisager une
correction individuelle.
➢ Certains élèves ont peur d'oublier des choses essentielles et ont beaucoup de mal à dégager le
principal.
➢ Se pose aussi le problème des exemples, faut-il en mettre ?
➢ Cartes mentales et progressions spiralées : les cartes mentales sont faites au fur et à mesure et
complétées au fil de la progression.

•

Conclusion
Comme toutes les activités mathématiques que nous proposons à nos classes elles ne conviennent pas à
tous mais elles conviennent à une majorité d'élèves. En effet quand ils acceptent d'en réaliser, elles leur
permettent de développer de nouvelles stratégies d'apprentissage très efficaces.
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•

Quelques cartes mentales...
Théorème des valeurs
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Intégrales
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