Intentions/objectifs/
Intérêts.

Fiche 3

Carte mentale

Méthode de partage, d’organisation et de hiérarchisation de données qui permet :
• de structurer l’information et de la visualiser de manière non linéaire.
• de construire une vision partagée.
• d’explorer des hypothèses, des alternatives, de faire émerger de l’information
utile au projet.
• d’allier créativité, rigueur, cohérence et convergence.

Le but est d’élaborer collectivement un dessin qui rassemble/organise des idées, des
visions, des opinions qui sont liées entre elles autour d’un sujet central.

Mise en œuvre, déroulement, étapes

C’est donc une méthode qui utilise et visualise l’association d’idées
Elle se déroule en 3 temps.
1. expressions libres autour du sujet central pour dessiner les 1ère branches de la
carte mentale :
• L’animateur pose le sujet aux participants et l’inscrit au centre d’une grande
feuille horizontale posée au milieu de la table.
• Il leur demande d’exprimer des idées – forces clés autour de ce sujet et au fur
et à mesure des propositions, il les positionne autour du sujet central et dessine
ainsi les 1ères branches de la carte.
2. déclinaisons :
• chaque 1ère branche correspondante à une idée – force clé est ensuite déclinée
à son tour selon la même méthode, et ainsi de suite, normalement jusqu’à
épuisement du sujet. Il est possible de répartir le travail sur plusieurs réunions
successives, la carte servant de fil conducteur d’une réunion à l’autre.
3. restructuration :
• tout au long de la phase de production, comme à son issue, il est possible de
repositionner les idées et concepts sur la carte en utilisant des cartes repositionnables ou des post-it pour inscrire au fur et à mesure les propositions.
Conseils :
• Illustrez votre carte mentale, utilisez des images, formes, dessins, symboles,
smileys, etc.
• Utilisez des mots clés.
• 1 idée/proposition par branche.
• Écrivez au-dessus de la branche.
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Installation, matériel nécessaire,
précautions de méthode.

Installation, préparation de la salle :
• travaux en petits groupes de 8 personnes environ (6 minimum, 10 maximum)
autour de tables rondes ou carrées (bannir les grandes tables rectangulaires).
Matériel nécessaire :
• une grande feuille sur laquelle sera dessinée la carte mentale du groupe
(plusieurs à disposition pour essais/erreurs).
• des feutres noirs et de couleurs.

- 27 -

