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De quoi s’agit-il?

Cartographie conceptuelle (Concept mapping ou Mind

mapping) : représentation de concepts, au moyen d'un 

logiciel spécialisé, sous la forme d'une carte qui illustre 

graphiquement les liens entre les idées, de manière à 

faciliter la visualisation de l'ensemble.  

Source : Grand dictionnaire terminologique

Variantes terminologiques :

 Cartographie cognitive

 Cartographie heuristique

 Cartographie mentale

 Pensée irradiante

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8368291


Source : Laflamme, A. (2013). Soutenir l’apprentissage en profondeur et la collaboration avec les 
cartes conceptuelles. Montréal : Université de Montréal, p. 7 [carte générée à l’aide du logiciel 
CmapTools] – Reproduction autorisée par l’auteur.

[sic] composée

https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1ML6G7M1H-10L59X8-2CM/Les%20cartes%20conceptuelles%202013%20(PDF).pdf


Mais quelle est la 
différence?

CARTOGRAPHIE COGNITIVE

 Le sujet est au centre

 Les branches se lisent dans le sens horaire

 C’est la navigation qui permet d’établir des associations 

 donne une vue d’ensemble

CARTOGRAPHIE CONCEPTUELLE

 Le sujet est le plus souvent au sommet

 Les concepts sont reliés par des mots de liaison  crée 

une certaine hiérarchie

 La navigation se fait au gré des concepts et de leurs liens



Origines

 Au début de notre ère| L’arbre de Porphyre

 1940- | Travaux d’Edgar Dale, professeur et chercheur 

en éducation

 1960- | Travaux de Roger Sperry, neuropsychologue et 

neurophysiologiste

 1970- | Travaux de Tony Buzan, psychologue

 1970- | Travaux de Joseph Novak, éducateur et 

chercheur (Institute for Human & Machine Cognition)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porphyre_de_Tyr/media/Fichier:Arbor_porphyrii_(probably_from_one_of_Boethius'_translations).png


Hémisphère droit :

• Vue globale, synthétique
• Conscience spatiale
• Mémoire visuelle
• Créativité
• Formes
• Images
• Couleurs
• Tacite
• Intuition
• Émotions

Hémisphère gauche :

• Précision / détail
• Conscience temporelle
• Mémoire auditive
• Logique
• Mots
• Nombres
• Linéarité
• Séquence
• Rationalité
• Analyse

Les hémisphères cérébraux

La cartographie cognitive intègre tous ces éléments



Cône 
d’apprentissage 

d’Edgar Dale

Selon lui, après 2 semaines, on retient :

 10 % de ce que l’on a lu

 20 % de ce que l’on a entendu

 30 % de ce que l’on a vu

 50 % de ce que l’on a vu et entendu simultanément

 70 % de ce que l’on reformule

 90 % de ce que l’on expérimente



Applications 
possibles

 Remue-méninges

 Organisation des idées

 Création d’une vision d’équipe

 Gestion de projet

 Analyse Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces

 Préparation, animation et suivi de réunions

 Résolution de problème

 Planification d’une activité

 Veille informationnelle 

 Thesaurus

 Planification d’un site Web

 Organisation de ressources

 Prise de notes

 Préparation d’une affiche, d’un article, d’un rapport

 Résumé : d’un livre, d’une formation, d’un congrès

 Préparation d’une conférence, d’une formation

 Présentation d’un service

 Etc.



Source : Houtekier, C. (2019). 
Remue-méninges pour créer un 
slogan [outil d’animation pour la 
34e rencontre de la communauté 
de pratique de veille en santé et 
services sociaux du Québec, 
Montréal, 21 février].



Source : Houtekier, C. (2019). Sources de veille technologique [dans le cadre du projet V-TeDDS, 
veille technologique pour la clientèle avec double déficience sensorielle].





Source :  Houtekier, C. (2017). [Synthèse de la conférence CR-HCLM du 17 octobre par Isabelle Brault] 
Médias sociaux : une stratégie de transfert des connaissances en santé?



Deux exemples 
d’applications 

sur le Web

 VisuWords (ex. avec Thesaurus) : 

https://visuwords.com/thesaurus

 Liveplasma : http://www.liveplasma.com/

https://visuwords.com/thesaurus
http://www.liveplasma.com/


Principes et règles 
de base en 

cartographie 
cognitive

 Un format paysage

 Une idée centrale

 Des branches pour les idées secondaires

 Une longueur de branche équivalente à la longueur des mots 

qu’elle supporte (mots-clés de préférence)

 Un développement en sens horaire

 Des branches de ramification pour préciser les idées 

(diminution progressive de la taille de la police de caractères)

 Une référence et une date pour être un « cordonnier bien 

chaussé » ;-)



Principes et règles 
de base en 

cartographie 
conceptuelle

 Une « question » de départ

 Des concepts correspondant à des éléments de réponse, 

placés dans des encadrés ou des bulles

 Un ordonnancement hiérarchique

 Des flèches pour relier les concepts

 Des mots de liaison apposés sur les flèches



Exemples de 
mots de liaison

https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1H030J1LG-M8T02P-
29XT/Typologie%20des%20mots%20de%20liaison%20(PDF).pdf

https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1H030J1LG-M8T02P-29XT/Typologie%20des%20mots%20de%20liaison%20(PDF).pdf


Avantages

 Vision globale en une page

 Clarification de la pensée

 Flexibilité par rapport à la présentation linéaire

 Liens entre les éléments

 Meilleure compréhension

 Meilleure mémorisation de l’information

 Apprentissage en profondeur

 Soutien à la construction de nouvelle connaissance

 Antidote à la surabondance d’information

 Coexistence de la synthèse et de la précision

 Équilibre entre les différents volets

 Identification et prévention des risques



Cartographie et 
professionnels 

de l’information

Convergence!

Présen-
tation

Mots-clés

Archi-
tecture



Ce qu’en disent 
des utilisateurs

« Au lieu de rédiger un brouillon, schématisez vos idées. De tout temps, les auteurs 
ont griffonné et dessiné leurs idées sur papier. […]. La cartographie conceptuelle ou 
heuristique vous permet de visualiser la conception, l’évolution et les 
interrelations de vos idées. »

Jutras, S. (2019). Mon compagnon de rédaction scientifique. Montréal : JFD, p. 265.

« While the overriding objectives of mapping tools are similar, there are differences 
in their application. Mind mapping allows students to imagine and explore 
associations between concepts; concept mapping allows students to understand 
the relationships between concepts and hence understand those concepts 
themselves and the domain to which they belong; argument mapping allows 
students to display inferential connections between propositions and contentions, 
and to evaluate them in terms of validity of argument structure and the soundness 
of argument premises. »

Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what 
are the differences and do they matter?. Higher Education, 62, p. 280.

« Le veilleur y trouvera un outil de travail polyvalent, capable de l’aider dans ses 
nombreuses tâches du quotidien, tel le couteau suisse pour le travailleur du savoir 
qu’il est. »

Deschamps, C. (2015). Cartographier ses informations. I2D – Information, données & 
documents, 52(3), 12-14.

https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-3-page-12.htm


Logiciels (liste 
non exhaustive)

GRATUITS

 CMapTools : https://cmap.ihmc.us/

 Diagrams.net (anciennement Draw.io) : https://www.diagrams.net/

PAYANTS

 Coggle : https://coggle.it/

 Microsoft Visio : https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/visio/flowchart-software

 Mindly : http://www.mindlyapp.com/

 MindManager et Mindjet : https://www.mindjet.com/fr/

 MindMaple : https://www.mindmaple.com/

 XMind : https://www.xmind.net/

GRATUITS… MAIS PAYANTS

 Ayoa (anciennement iMindMap) : https://www.ayoa.com/

 Lucidchart : https://www.lucidchart.com/pages/fr

 MindMeister : https://www.mindmeister.com/fr

 MindMup : https://www.mindmup.com/

 XMind : https://www.xmind.net/

https://cmap.ihmc.us/
https://www.diagrams.net/
https://coggle.it/
https://www.microsoft.com/en-ca/microsoft-365/visio/flowchart-software
http://www.mindlyapp.com/
https://www.mindjet.com/fr/
https://www.mindmaple.com/
https://www.xmind.net/
https://www.ayoa.com/
https://www.lucidchart.com/pages/fr
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.mindmup.com/
https://www.xmind.net/


Démonstrations 
rapides sur 
YouTube

MindManager

https://youtu.be/mWxMUDf7TZw

CMapTools

https://youtu.be/SjaJ67xFC28

Lucidchart

https://www.youtube.com/watch?v=sHk0CzKaS6Y

https://youtu.be/mWxMUDf7TZw
https://youtu.be/SjaJ67xFC28
https://www.youtube.com/watch?v=sHk0CzKaS6Y


Démonstrations 
rapides 

«maison»

MINDMANAGER

CMAPTOOLS



Hyperlien



Hyperlien



Éléments à 
prendre en 

compte

 Cartographie cognitive, conceptuelle

 Web, bureau, mobile

 Système d’exploitation

 Mode de collaboration et de partage des cartes

 Budget

 Polyvalence des modes visuels

 Cartes publiques ou privées

 Interaction avec la suite bureautique

 Possibilité d’attacher des fichiers, d’inclure des hyperliens, des 

notes

 Formats d’exportation

 Entreposage

 [Pérennité]



Comment 
guider son 

choix

 Prendre en compte les éléments qui précèdent

 Consulter le site Web de chaque logiciel

 Consulter la galerie de cartes lorsque le 

fournisseur en propose une

 Visionner la démonstration lorsque proposée

 Consulter des revues comparatives

 Tester la version gratuite des quelques outils 

qui restent dans la course



Pour en savoir 
plus

 Aston, B. (2020). Comparez les 10 meilleurs logiciels de Mind

Mapping en 2020. The Digital Project Manager.

 Biggerplate [plateforme de partage de cartes mentales]

 Cunnah, L. (2020). Why Mind Mapping works : the benefits of 

Mind Mapping. Ayoa Blog.

 Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument 

mapping: what are the differences and do they matter?. Higher 

Education, 62, 279–301. doi:10.1007/s10734-010-9387-6

 Deschamps, C. (2015). Cartographier ses informations. I2D –

Information, données & documents, 52(3), 12-14. 

doi:10.3917/i2d.153.0012

 Houtekier, C. (2010). Cartographie cognitive et milieux 

documentaires : rencontre et convergence de principes et d'outils. 

Documentation et bibliothèques, 56(3), 121-130.

 Laflamme, A. (2019). Comprendre et utiliser les cartes 

conceptuelles. Université de Montréal.

 Levassort, D. [2019]. Outils Mind Map. Mind Mapping decision.

 The Mind Mapping Software Blog.

https://thedigitalprojectmanager.com/fr/logiciel-de-mind-mapping/
https://www.biggerplate.com/
https://www.ayoa.com/ourblog/why-mind-mapping-works-the-benefits-of-mind-mapping/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-010-9387-6
https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-3-page-12.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2010-v56-n3-documentation01754/1029123ar/
https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1H030L1LW-M39D8V-2B1Y/Autoformation.cmap
https://www.mind-mapping-decision.com/outils-mind-mapping-comparatif/
https://mindmappingsoftwareblog.com/


En résumé

 Cartographie cognitive : des associations, une navigation, une 

vue d’ensemble

 Cartographie conceptuelle : des liens, des mots de liaison, une 

vue plus hiérarchique

 De nombreuses applications, dans la vie professionnelle 

comme dans la vie privée

 De nombreux avantages, autant sur le plan cérébral que sur le 

plan de l’organisation de l’information

 Une multitude de logiciels, certains gratuits, d’autres payants

 Des critères de choix à considérer

 Un peu de temps pour faire un choix éclairé

 Et, puisque l’on retient environ 50 % de ce que l’on voit et 

entend simultanément, mais jusqu’à 90 % de ce qu’on 

expérimente, je vous invite à expérimenter!



Merci!

Catherine Houtekier
https://catherinehoutekier.ca/

https://catherinehoutekier.ca/

