
Cartes mentales

Une autre façon de penser



Prise de notes = prise de tête

◆ Difficile à 
relire plus 
tard

◆ Il y en a 
partout, dans 
tous les sens

◆ Carrément 
fouillis, 
nécessite 
une mise au 
propre



Avez-vous remarqué ?

◆ Nous sautons facilement du coq à l'âne
◆ En réunion, combien de fois avons-nous dit 

"bon, on change de sujet", pour revenir, 5mn 
plus tard, au sujet d'avant ?

◆ Sans parler de ceux (comme moi) qui ont 
l'esprit de l'escalier

En un mot comme en cent, notre pensée 
n'est PAS linéaire...



So what ?

◆ Pourquoi nous obstinons-nous à noircir 
du papier au format A4 orientation 
portrait, du haut à gauche en bas à 
droite ?

Début

Fin



Carte mentale, c'est quoi ?



Cartes mentales, c'est quoi ?

◆ Une représentation graphique

◆ Un arbre vu du dessus

◆ Une structure non linéaire

◆ Des outils hyper-simples à utiliser

◆ Des moyens mnémotechniques

◆ Un résumé par mots-clés

Tout ça à la fois...Tout ça à la fois...Tout ça à la fois...Tout ça à la fois...



Cartes mentales, on s'en sert quand ?

◆ Tout le temps...

◆ A la maison, pour les courses, les 
valises, les devoirs

◆ Au boulot pour :
◆ les notes en réunion

◆ le brainstorming et l'organisation des idées

◆ le suivi de projet

◆ la lecture ou la préparation de documents



Pour commencer, il faut quoi ?

◆ Une feuille de papier

◆ Un crayon

◆ Pour un peu plus sophistiqué, des 
couleurs

◆ Ne pas hésiter 
◆ à gribouiller

◆ à recopier

◆ à essayer

◆ En faire, encore et encore



La carte qui a tout déclenché chez moi

Oeuvre de Anne Faure



Comment commencer ?

◆ Au centre, une question

◆ Toutes les idées, autour

◆ Une idée, un minimum de mots

◆ Les rassembler par thème

◆ Un nouveau thème, une nouvelle 
branche

◆ A la fin, un arbre

◆ Puis, remettre au clair, recopier (au 
propre)



•

Un exemple, papier - crayon



Et dans une civilisation sans papier ?

Eh ben, on s'équipe
• Sur PC

• freemind
• Xmind
• Mindmanager

• En ligne
• Mindomo
• Mindmeister

D'accord, c'est moins joli

Mais comme de toutes façons, je ne sais pas dessiner...



Des exemples... en voici

◆ Un sommaire de présentation .PPT

Carte réalisée avec Freemind



... En voilà...

◆ Mon CV

Carte réalisée avec MindManager



Et encore...

◆ Plan de document, de site, "navigateur"

wikimindmap


