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Préface

Comment  organiser  ses  idées  ?  Comment 
mémoriser  et  se  rappeler  au  moment  voulu  de 
l'information dont on a besoin ?

Voici  des  questions  auxquelles  j'ai  essayé  de 
répondre  à  travers  mes  lectures,  recherches  et 
constatations.
Comment organiser ses idées et les mettre en action ?

Ce livre vous dévoile tous les secrets qui vous 
mèneront au succès dans les domaines de la vie qui 
vous sont importants.

Qui  Suis-je  ?  Mon  nom est  Florent  Pauchet. 
Durant mes études j'ai rencontré plusieurs obstacles. 
L'organisation des informations et leur mémorisation 
en est un des plus importants.

Comment retenir de plus en plus d'informations 
dans des temps de plus en plus courts ?

Voilà une question que je me suis posée.

Depuis notre scolarité, depuis l'enfance on nous 
a appris à lire, à écrire... Mais une chose importante a 
été  omise...  Nous  apprendre  à  apprendre  tout 
simplement !

Comment  expliquer  que  certaines  personnes 
qui "bossent" plus n'arrivent pas aux même résultats 
que leurs camarades qui, eux, donnent l'impression de 
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ne  pas  bosser  et  pourtant...  ils  obtiennent  de  bons 
résultats ? 

La  réponse  vient  peut-être  de  notre  façon 
d'apprendre  et  de  retenir  l'information  et  peut-être 
moins  de  ce  que  l'on  pourrait  penser  en  premier  : 
notre intelligence. 

Oui, tout le monde possède le "potentiel" pour 
réussir,  cependant  de  nombreuses  personnes  ne 
savent pas comment l'utiliser de manière efficace. 

Le  problème  principal  qui  nous  empêche  de 
penser  de  manière  "créative  et  libre"  vient 
principalement  de  nos  méthodes  scolaires,  du 
"Formatage éducatif". 

Et oui... On nous a appris à prendre des notes, 
des  informations  de  manière  LINÉAIRE.  Cette 
structure  "classique"  de  prise  de  note  «  asservi  » 
littéralement notre esprit. 

Je  ne  remets  pas  en  cause  le  système 
éducatif...  il  y  a  de bonnes  méthodes,  cependant  il 
faut  être  réaliste...  Ces  méthodes  linéaires  nous 
posent certaines limites. 

Plus important encore, comme vous le verrez 
un  peu  plus  loin  dans  ce  livre,  nous  utilisons  de 
manière déséquilibrée notre cerveau ! A ce propos, la 
majorité des scientifiques pensent que nous n'utilisons 
pas les pleines capacités de notre cerveau : 5%, 10%, 
50% ? Le mystère reste entier.  Il  est probablement 
temps de nous réveiller et de maîtriser ce merveilleux 
outil que la nature nous a offert. 
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Ce livre a été écrit dans le but de vous donner 
une  méthode  "appropriée"  qui  s'associe 
merveilleusement bien avec votre structure naturelle 
de pensée : la Carte Mentale ou « Mind-Map ». 

Vous  allez  personnellement  apprendre  à 
adapter  l'utilisation  du  "Mind-Mapping"  pour  réaliser 
vos  objectifs,  qu'ils  soient  d'ordre  professionnel, 
scolaire, universitaire ou personnel et ceci rapidement.

J'espère  que  la  lecture  de  ce  livre  vous  sera 
passionnante et facile à suivre.

J'ai  mis  toute  mon énergie  dans  ce  livre.  Je 
vous souhaite un très bon « voyage » dans l‘univers 
de la carte mentale.

Bien Amicalement,

Florent Pauchet.
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Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter 
de  www.votre-potentiel.com, je vous conseille de 
suivre ce lien :

www.votre-potentiel.com/newsletter.html

Vous  recevrez  des  news  et  des  astuces  pour 
améliorer  quotidiennement  votre  mémoire.  De 
plus, je vous réserve une vidéo comme cadeau de 
bienvenue !
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Partie I

De la nature de votre pensée 
jusqu’à la carte mentale

 

Savez-vous vraiment comment 
fonctionne votre cerveau ?

Vous vous demandez peut-
être : « En quoi comprendre 
le  fonctionnement  de  mon 
cerveau peut-il m’aider ? » 

Rassurez-vous,  je  ne  vais 
pas vous faire un long cours 
théorique sur cela. D'autres 
cours sont très bien faits... 
Mais  je  veux  que  vous 
preniez conscience de ceci... 

Comme  je  l'ai  mentionné 
dans la préface un peu plus 

haut,  les  études  menées  dans  le  domaine  des 
"neurosciences"  ont  montré  que  nous  n’utilisions 
qu’une  partie  de  notre  capacité  potentielle  enfouie 
dans notre cerveau. 

En  clair  nous  sommes  en  "sous  régime" 
Intellectuel ! 
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Nous  sous-estimons  nos  capacités.  Mes 
recherches m'ont dirigé  vers  le  concept  que je  vais 
vous expliquer tout au long de ce livre. 

Si vous êtes en train de lire ce livre c'est que 
vous savez que vous avez la capacité de faire partie 
de ceux qui utilisent le maximum de leur potentiel. La 
découverte  la  plus  intéressante  fut  réalisée  par  le 
professeur Roger Sperry en Californie dans les années 
1960. Il a montré que les deux hémisphères cérébraux 
ont des fonctions prédominantes qui les différencient…
Le  cerveau  "gauche"  est  plus  particulièrement 
spécialisé dans tout ce qui se rapporte au rationnel, au 
raisonnement comme :

• La logique        
• La linéarité        
• La séquence
• Les nombres        
• Le langage        

 
Le cerveau droit gère tout ce qui se rapporte aux 

émotions, aux images telles que :

• La visualisation        
• L’imagination
• Les rêves    
• La dimension
• La synthèse (globalité)       
• Etc. 

Ces  recherches  ont  mis  en  évidence  un  fait 
important : nous n'utilisons pas ou presque pas notre 
cerveau  droit  dans  nos  études,  nos  raisonnements, 
nos pensées...  La plupart  du temps nous  n'utilisons 
que le cerveau gauche,  pour prendre des notes par 
exemple. 
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Notre  éducation  nous  a  obligés,  d'une  certaine 
manière,  à  restreindre  l'utilisation  de  notre  cerveau 
droit.  Pourtant  il  possède  de  nombreuses  fonctions 
toutes aussi importantes, voir plus, que celles de notre 
cerveau gauche... 

La  vision  globale,  la  visualisation  sont  des 
éléments tout aussi  importants  que le raisonnement 
logique face à un nouveau problème. 
Cependant nos méthodes traditionnelles ne s’associent 
pas parfaitement à notre mode de pensée. Nos deux 
cerveaux  ne  fonctionnent  pas  harmonieusement 
comme ils devraient le faire. 

Le  cerveau  droit  est  privilégié  la  plupart  du 
temps  car  il  gère  nos  comportements  rationnels… 
Pourtant  de nombreux exemples nous prouvent que 
l’utilisation  équilibrée  de  nos  deux  hémisphères 
cérébraux sont à l’origine de grandes découvertes. 

Par  exemple,  saviez-vous  que  Leonardo  da 
Vinci  utilisait  la  visualisation  autant  que  le 
raisonnement dans l’accomplissement de ses œuvres 
d’art ? 
Einstein  aussi  bien qu’Isaac Newton se servaient  de 
représentations  graphiques,  de  dessins  dans  leurs 
notes, dans leurs raisonnements. 

Saviez  vous  que  Kekulé  a  découvert  la 
structure circulaire du noyau de benzène après s’être 
endormi et avoir rêvé d’un serpent qui se mordait la 
queue  ?  Peut-être  cela  vous  parait-il  bizarre  mais 
notre subconscient, nos rêves, notre imagination sont 
des facteurs aussi importants que notre raisonnement 
linéaire,  mais  ils  assurent des fonctions  importantes 
dans notre vie quotidienne. 
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Les méthodes linéaires que l'on nous a apprises 
sont rassurantes car elles nous sont familières, mais 
elles bloquent notre système de pensées qui lui n'est 
pas  linéaire.  Bien  au  contraire  il  est  de  nature 
associatif et imaginatif.
 
 

Comment la structure de nos cellules a 
permis de concevoir un outil qui se 
marie parfaitement bien avec notre 

mémoire et nos pensées ?

Revenons  un  peu  sur  la  structure  de  notre 
cerveau. Nous avons donc deux cerveaux, l'unité de 
base s'appelle le neurone (cellule nerveuse). 

Mais  regardez 
attentivement  cette 
image  ci-contre.  On 
peut  voir  que  le 
neurone contient  une 
partie  plus  grosse, 
cette  partie  s’appelle 
 le  corps  cellulaire. 
C’est  à  cet  endroit 
qu’arrivent  les 
informations  en 
provenance  des 
autres  neurones.  Les 
informations  arrivent 
par l’intermédiaire de 

ces petites ramifications que vous pouvez apercevoir 
sur le corps cellulaire, ce sont les dendrites. 
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Cette  structure  nous  permet  d’affirmer  une 
chose  importante  sur  le  fonctionnement  de  notre 
pensée…  On  découvre  une  structure  «  radiale  », 
rayonnante,  c’est-à-dire  que  plusieurs  dendrites 
partent (plus précisément arrivent…mais peu importe) 
du  même  centre  (le  corps  cellulaire).  Toutes  les 
informations,  nos pensées, nos souvenirs sont reliés 
les  uns  aux  autres  pour  former  une  structure  « 
ARBORESCENTE ». 

C’est  la  caractéristique  principale  de  la 
méthode que nous allons utiliser : « la carte mentale 
» :  chaque  information  est  reliée  à  une  autre  de 
manière infinie. Sachant que nous possédons plusieurs 
milliers  de  milliards  de  neurones,  je  vous  laisse 
imaginer la capacité de votre mémoire…

 
Exemple de carte mentale : 

prise de note d'un cours sur la Racine végétale.
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Les 6 « Amis » De Votre Mémoire

Maintenant  que  vous  savez  comment  fonctionne 
votre cerveau, voyons les 6 principes fondamentaux 
pour améliorer et favoriser votre mémorisation : 

• Principe 1 : « l’association » 
• Principe 2 : « l’accentuation » 
• Principe 3 : « l’intérêt »
• Principe 4 : « l’effet primaire » 
• Principe 5 : « l’effet dernier » 
• Principe 6 : « la visualisation »

 
Voyons ces 6 principes fondamentaux dans le détail. 

- Principe 1 : « l’association » -

Vous avez vu que la nature de votre pensée est 
radiante, les idées et les informations sont reliées les 
unes  aux  autres  et  ne  sont  PAS  indépendantes 
(linéaires).  Ceci  nous  amène  au  principe 
d’association : « Toute idée doit nécessairement être 
attachée à une ancienne ». 

Cette  capacité  vous permet  de vous rappeler 
d’un fait, d’un mot, d’une idée à partir d’une idée que 
vous lui  avez  attachée lors de sa mémorisation.  Ce 
principe crucial sera appliqué dans la méthode de la 
carte mentale. 

- Principe 2 : « l’accentuation » -
 

Les  idées  importantes  ou  principales  doivent 
être mises en valeur et « sortir du lot », ce sont, par 
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exemple, des « mots clés ». Vous pouvez appliquer ce 
principe en mettant en relief (3D), en couleur les idées 
importantes.  Votre  mémoire  sera  d’autant  plus 
stimulée  et  plus  réceptive  à  l’information  et  par 
conséquent  les  3  étapes  de  mémorisation  et  de 
rappel*  (acquisition,  rétention  et  récupération)  du 
souvenir seront plus faciles. 

- Principe 3 : « l’intérêt » -

Ne  sommes-nous  pas  plus  attentifs*  lorsque 
l’on est face à quelque chose que l’on aime, qui nous 
intéresse ? Oui évidemment. 

Pourtant je suis sûr que la plupart d’entre vous 
ont déjà connu un sentiment d’ennui lors de révision 
de  cours,  de  la  lecture  d’une  méthode,  de 
l’organisation d’un projet… Lorsque l’on est attentif et 
donc  intéressé  par  ce  qu’on  fait,  on  multiplie  nos 
chances  de  nous  souvenir  de  ce  moment  par  10. 
L’intérêt sera exploité dans le Mind Mapping. 

*Je ne vais pas vous faire la description complète sur le processus 
de mémorisation, je vous donnerai les concepts les plus importants  
(référez-vous au lexique pour la définition des termes marqués d‘un 
astérisque) mais si vous voulez en découvrir plus, je vous conseille  
le  cours  de  Vincent  Delourmel  sur  son  site  :  http://www.les-
secrets.com, son cours est complet et efficace. 
 

- Principe 4 : « l’effet primaire » -

Qu’est-ce  que  ce  jargon?  Et  bien  mes 
recherches  m’ont  montré  qu’il  existe  des  moments 
d’attention plus forts à des moments bien précis. Je 
m’explique : imaginez-vous dans une salle de cours, 
vous allez avoir un cours sur… l’organisation de projet. 
(Application  dans  la  Partie  III).  L’effet  primaire 
commence dès les premières minutes du cours, votre 
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esprit est plus réceptif à ce moment et par conséquent 
il va retenir plus de choses. 

Au  milieu  du  cours  votre  attention  baisse  et 
votre  attention  ralentit  également,  l’effet  primaire 
disparaît.  Plus  tard  vous  aurez  un peu plus  de  mal 
pour vous souvenir de ce qui a été abordé au milieu 
du cours. De plus, la mémoire à court terme ne peut 
retenir que 7 éléments en même temps. 

Que retenir de cela ?

Votre  point  de  concentration  maximal  se 
situant dès les premières minutes de cours, profitez-
en, écoutez et notez les points essentiels. Retenez le 
plan du cours, la plupart du temps on vous le présente 
au début !

Vous devez absolument  prendre les  éléments 
importants  en notes,  même si  vous  vous  dites  que 
vous avez compris et que vous vous en souviendrez ! 
Eh bien non, notre capacité d’enregistrement à court 
terme  ne  nous  permet  pas  cela.  En  revanche,  en 
notant  les  points  clés  du  cours  vous  allez  pouvoir, 
après  le  cours,  relire  les  notes  et  faire  passer  les 
informations dans votre mémoire à long terme. Ceci 
nous amène au principe de « l’effet dernier » qui est 
complémentaire du principe 4. 
 

- Principe 5 : « l’effet dernier » -
 

Ce  principe  est  complémentaire  de  l’effet 
primaire. En fin de cours votre attention remonte et 
c’est à ce moment que vous devez revoir les points 
clés,  revoir  et  comprendre  le  fil  directeur  du  cours 
auquel vous venez d’assister. Utilisez votre attention 
sur le récapitulatif du cours.
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Que retenir  ?  Après la  fin  du cours,  prenez 5  à 10 
minutes pour relire vos points clés.

- Principe 6 : « la visualisation » -
 

Ce  principe  est  très  important,  il  va  vous 
permettre de mieux retenir l’information. Nous allons 
voir un peu plus bas l’importance des images sur notre 
mémoire. La visualisation* consiste  à se remémorer 
un cours, une information en fermant les yeux et en 
essayant de se créer « un film ». 

Imaginez des images que vous associez à des 
éléments clés de votre cours et reliez ces images les 
unes aux autres de manière à «tourner votre propre 
film  mental»  de  ce  cours.  Croyez-moi,  c’est  une 
excellente technique pour renforcer votre mémoire à 
long terme. 
 

Pourquoi les images
sont-elles si puissantes ?

L’organisation et l’extériorisation des idées de 
l’homme remontent à l’apparition de l’espèce humaine 
sur  terre.  Les  premiers  dessins  retrouvés  sont  des 
gravures  dans  les  grottes  de  Lascaux*,  ils  datent 
d‘environs 15000 ans avant Jésus-Christ. 
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Salle des taureaux - Lascaux

Ces gravures portent  un sens,  elles  résultent 
d’une pensée de ces premiers hommes préhistoriques. 
Les images furent les premiers moyens pour l’homme 
de  s’exprimer,  d’exprimer  ses  idées.  Les  gravures 
retrouvées dans les  grottes  de Lascaux en sont  la 
preuve.  Certains  dessins  représentent  des  bêtes 
sauvages, des outils de chasse… Les images portent 
un sens (1) qui peut être partagé par des personnes 
qui ne parlent pas la même langue. 
 (1)  Lorsque vous lisez un livre, un cours, vous créez vos propres 
images de ce que représentent les phrases que vous lisez. Vous « 
traduisez » le texte en images. C’est un processus involontaire et 
naturel. 

L’utilisation de l’image n’est donc pas nouvelle, 
cependant  avec  l’apparition  de  l’écriture  et  de  la 
machine  à  imprimer  par  Gutenberg,  l’utilisation  de 
l’image pour exprimer ses pensées est devenue moins 
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importante. Pourtant, les images sont mieux retenues 
que les mots.

Des  études  ont  été  menées  sur  des  groupes 
d’individus. On leur montrait des centaines d’images à 
raison de 1 par seconde. Quelque minutes plus tard, 
on  leur  montrait  les  mêmes  images  mais  avec  de 
nouvelles  images  et  d'autres  enlevées.  On  leur 
demandait alors de reconnaître les images qu'on leur 
avait  projetées  précédemment.  Plus  de  95%  des 
personnes répondirent correctement au test! 

Une autre série d’expériences a été faite avec 
plus de 1000 images, les résultats furent également 
concluants  :  94%  des  personnes  répondirent 
correctement. 

Notre capacité à mémoriser une image semble 
donc plus puissante que notre capacité à retenir des 
informations  manuscrites.  Alors,  n’hésitez  pas  à 
utiliser des dessins !

 

Quels sont ces problèmes
de mémoire et d’organisation ?

Premier Problème : une mauvaise acquisition

La  majeure  partie  des  problèmes  de 
mémorisation provient d’une mauvaise acquisition* de 
l’information qui est la première étape du processus 
de mémorisation. 

La  première  étape  de  mémorisation  est  très 
importante.  C’est  à  ce  moment  que  vous  devez 
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disposer  de  toute  votre  attention*.  Pour  permettre 
une meilleure acquisition, vous devez vous concentrer 
sur  l’information  et  vous  intéresser  à  celle-ci.  Cela 
paraît  simple  mais  la  plupart  des  problèmes  de 
mémorisation proviennent d’une mauvaise acquisition. 
Alors faites plus attention.

Deuxième problème : le manque de confiance en 
soi.

Eh oui, cela joue également un rôle important 
dans  le  processus de mémorisation.  Si  vous arrivez 
devant  une  information,  un  problème  et  que  vous 
vous dites : « je n’arriverai jamais à retenir ça ! », et 
bien il y de grandes chances pour que vous n’arriviez 
pas à retenir cette information! 

Vous  devez  acquérir  une  attitude  positive. 
Efforcez-vous  d’aborder  un  sujet  nouveau  un  peu 
complexe d’une manière agréable et créative. Laissez 
votre  esprit  ouvert.  Au  risque  de me répéter,  cette 
propriété de créativité sera utilisée dans la deuxième 
partie de cette méthode avec l’utilisation de la « carte 
mentale ». 

Je vous recommande le club positif de Christian 
Godefroy.  C’est  un  site  qui  vous  donne  accès  à 
beaucoup d’outils et de livres d’inspiration personnelle. 
De plus la  plupart  sont  gratuits,  ils  vous aideront à 
développer  votre  confiance  en  vous  :  www.club-
positif.com.
 
Un autre problème : l’organisation des idées. 

Avoir des idées c’est bien, mais pouvoir y avoir 
accès  rapidement  et  clairement,  c’est  mieux  !  Vous 
avez vu que les idées sont reliées les unes aux autres, 
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et ce réseau de liens n’est pas réalisé au hasard. Pour 
permettre  de retrouver  une information  rapidement, 
vous  devez  posséder  un  moyen  rapide  qui  vous 
permette d’y accéder.

Ceux qui  ont  déjà  passé  un concours ou qui 
vont en passer doivent sûrement connaître ce dont je 
parle… Le temps, la rapidité et l’organisation sont des 
éléments  cruciaux.  L’organisation  des  idées  est  le 
thème central de ce livre, vous allez découvrir dans les 
prochaines  parties  comment  tirer  profit  de  vos 
capacités pour organiser vos idées clairement. 

Maintenant,  vous  en  savez  assez  sur  votre 
cerveau et votre mémoire. Il est temps pour vous de 
découvrir les secrets de l’outil le plus merveilleux au 
monde pour votre esprit : la carte mentale… 
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Partie II
La carte mentale : méthodes, 

règles et principes

La Carte Mentale

La  carte  mentale  ou  mind  map©  est  une 
représentation extériorisée de vos pensées. Le « mind 
mapping » va vous permettre d’exprimer toutes vos 
idées  sans  contrainte  contrairement  aux  prises  de 
notes linéaires. 

Le  fondateur  de  la  technique  de  la  carte 
mentale est Tony Buzan. Il a créé ce concept dans les 
années 1980.   Son objectif  était  de  pouvoir  donner 
aux  personnes  un  moyen  pour  apprendre  comment 
fonctionne  réellement notre cerveau et  comment  en 
tirer profit grâce au mind map.  Il a écrit un livre qui 
s’appelle  :  (1)  How  to  use  radiant  thinking  to 
maximise your brain’s untapped potential « the mind 
map book ». 

Il a également écrit le livre : (2) « Use Both 
Sides Of your Brain ». J’ai dévoré le premier livre. La 
première  fois  que  je  l’ai  lu,  j’ai  vraiment  eu 
l’impression que je découvrais pour la première fois la 
clé  qui  me  manquait  depuis  toujours  pour  faire 
fonctionner mon cerveau de façon optimum. 

Vous devez tenir votre feuille de papier sous la 
forme « paysage », de manière horizontale. La carte 
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se présente avec l’idée principale, le thème, au centre 
de la  feuille.  Ensuite  les  idées secondaires qui  vont 
développer l’idée centrale partent de ce centre dans 
toutes les directions de façon « radiale ». Les idées qui 
se  rattachent   aux  idées  secondaires  sont 
représentées  par  des  ramifications  des  branches* 
secondaires… Voici une image pour que vous puissiez 
voir à quoi ressemble le schéma de base d’une carte 
mentale. 
 

Carte mentale

Cette disposition respecte le fonctionnement de 
notre pensée. La structure est « arborescente ». 

Au fur et à mesure que vous avez de nouvelles 
informations, vous « fleurissez » votre arbre ou carte 
mentale.  C’est  tellement  plus  agréable  à  lire  et  à 
regarder. Voyons les principes essentiels pour réaliser 
une carte mentale efficace… 

*(1) traduction française : « comment utiliser la pensée radiante 
pour maximiser le potentiel  caché de votre cerveau » le livre du 
mind map.
*(2) « Utilisez les deux parties de votre cerveau »
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-Exercice-

Nous  allons  passer  maintenant  à  l'aspect 
pratique et je vais vous demander de travailler avant 
de passer à la partie suivante! Et oui si vous voulez 
obtenir des résultats je préfère que vous appliquiez ce 
que je vous enseigne au fur  et à mesure car sinon 
vous  n'assimilerez  pas  totalement  les  principes  de 
cette méthode. Alors c'est partis!

Tout d'abord j'aimerais que vous réfléchissiez à 
5 problèmes qui vous tourmentent en ce moment ou 
depuis un moment. Cela peut être également une liste 
de  choses  que  vous  devez  mémoriser  et  qui  vous 
tracassent.  Faîtes  une  liste,  ne  vous  posez  pas  de 
barrières, marquez tout ce qui vous passe par l'esprit, 
vous éliminerez le superflus après.

C'est  fais?  Parfait!  Maintenant,  classez  ces 
problèmes par ordre d'importance ( seulement 5). Une 
fois que vous avez vos 5 problèmes, prenez le premier 
par ordre d'importance et écrivez le au centre d'une 
feuille  vierge.  Voilà,  c'est  tout  pour  ce  premier 
exercice, ce n'est pas compliqué mais prenez le temps 
de  réfléchir  au  sujet  que  vous  voulez  traiter  ou 
mémoriser.

Pour  vous  montrer  l'élaboration  d'une  carte 
mentale,  je  prendrai  comme  exemple  le  thème  : 
« fonctionnement  de la  mémoire ».  Je  reste dans le 
domaine que  l'on traite, c'est plus intéressant :)
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         Voici ce que j'écris au centre de la feuille :
 

Idée principale et idées secondaires : 
comment bien choisir ?

Comme  vous  venez  de  le  voir  vous  devez 
commencer  par  insérer  votre  thème  principal   au 
centre de votre feuille.  Ce thème ou cette idée doit 
être de préférence une image, si cela s’avère difficile à 
représenter  avec  une  image  ne  vous  inquiétez  pas, 
vous  pouvez  tout  de  même  écrire  le  concept  de 
manière manuscrite. Ensuite vous devez ramifier votre 
idée. 

Comment  bien  choisir  les  bonnes  idées 
secondaires  ?  Pour  débuter,  commencez  par  vous 
poser les questions suivantes :

• De quoi traite le sujet ? 
• Pourquoi traite-t-on ce sujet ? 
• Où se situe ce sujet? 
• Comment est-on arrivé à ce sujet ? 
• Quels  sont  les  problèmes  principaux  que  ce 

sujet présente ? 
• Quelles  personnes  sont  concernées  par  ce 

sujet, etc.
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Vous  devez  vous  mettre  dans  un   état  de 
questionnement*. Je vais souvent vous répéter ceci, 
l’état  de questionnement !  C’est  un point  important 
avant toute mise en œuvre d’une carte mentale. J’y 
reviendrai plus tard.

Si vous ne faites pas les bons choix, ce n’est pas 
grave vous pourrez réarranger votre carte lors de la 
phase de réorganisation.

-Exercice-

Maintenant,  le  deuxième  exercice.  Vous  allez 
faire marcher vos méninges et faire ce que l'on appelle 
en anglais un « brainstorming ». prenez une feuille à 
part et écrivez tout ce qui peut se rapporter au thème 
que vous avez choisit. Posez vous les questions que 
j'ai mentionné dans la partie précédente.

Reprenons  mon exemple  :  le  fonctionnement 
de  la  mémoire.  Ce  qui  me  vient  à  l'esprit  est  : 
neurone,  œil,  hémisphères,  sens,   rétention, 
mnémotechnique... Ensuite je me pose les questions 
précédentes : Pourquoi traiter ce sujet? Car je veux 
retenir  le  processus  qui  permet  à  un  individu  de 
retenir des informations. Où se situe ce sujet? Dans 
un  domaine  que  je  maîtrise  assez  bien.  Quelles 
problèmes ce sujet soulève? Le fonctionnement de la 
mémoire est un sujet complexe qui n'est pas encore 
totalement résolu. Je suis concerné par ce sujet et je 
souhaiterai  mettre  en  place  une  carte  mentale  qui 
résume le fonctionnement de lé mémoire.

Je viens de jeter les principales idées qui me 
sont  venues  à  l'esprit  ainsi  que  celles  qui  me  sont 
venues par la phase de questionnement.
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                        Voici ce que j'ai retenu : 

Les 5 Principes fondamentaux de la 
carte mentale : oubliez-en un et 
votre carte sera dramatiquement 

inefficace

Comme  pour  une  recette  de  gâteau  si  vous 
oubliez  un  ingrédient,  le  résultat  sera…  comment 
dire ? Pas top !  Eh bien c’est  exactement la même 
chose pour la réalisation de la carte mentale : il y a 
quelques principes à respecter. 
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- Principe 1 -

D’abord, votre image centrale doit être claire et 
en couleur.  Si  vous avez décidé d’écrire  votre idée, 
vous devez la mettre en gras, la mettre en relief (en 
3D) avec des effets d’ombrage…

- Principe 2 -

Ensuite vos idées secondaires rayonnent dans 
toutes  les  directions.  Il  est  nécessaire  de  faire  des 
traits épais pour les idées secondaires et de ne pas 
dépasser plus de 1 à 8 idées (on ne peut retenir que 7 
idées dans notre mémoire à court terme*, vous vous 
souvenez ?). Choisissez les couleurs qui vous plaisent 
pour les différentes idées secondaires. 

- Principe 3 -
 

Vous inscrirez un mot par branche. Le moins de 
mots  possible  par  branche.  Oui,  car  si  vous écrivez 
une  phrase  vous  allez  en  quelque  sorte  clore 
l’information  et  il  sera  plus  difficile  d’ajouter  de 
nouvelles idées qui se rattacheront à cette phrase… Il 
est  préférable  d’utiliser  des  mots  par  «  branche  » 
uniques… Évidemment on ne peut pas dans certains 
cas, et si vous ne pouvez pas écrire moins d’un mot, 
ce n’est pas grave, le principal est de renforcer l’idée 
par une couleur, par du gras, du relief. 
 

- Principe 4 -
 

Vous  pouvez  numéroter  vos  branches  pour 
constituer un ordre chronologique ou logique à suivre. 
Les numéros des parties de votre cours par exemple 
(voir «Comment utiliser la carte mentale pour prendre 
un cours en note rapidement et de manière efficace ») 

27



- Principe 5 -

Pour rendre votre carte plus « vivante » et donc plus 
mémorable, essayez de donner une forme organique à 
vos  branches.  Prenez  l’exemple  d’un  arbre.  Vos 
branches  peuvent  prendre la  forme d’une  queue de 
serpent, de petits  nuages, de bras… A vous le libre 
choix ! Rendez votre carte vivante ! 
 

Associez vos idées entre elles !

On a  vu dans  la  première  partie  un élément 
important dans le fonctionnement de notre mémoire : 
« l’association ». Vous allez donc utiliser cet ami pour 
vous  aider.  Lorsque  vous  vous  apercevez  que  vous 
pouvez relier une information d’une branche vers celle 
d’une  autre  (liaisons  interbranches*),  faites-le  ! 
Comment ? Simple : utilisez des flèches discontinues 
par  exemple  qui  relient  vos  idées.  Le  fait  qu’elles 
soient discontinues vous montre instantanément qu’il 
s’agit d’un « lien » entre vos idées. Cela évitera les 
confusions et permettra une réflexion plus créative.

Vous  pouvez  très  bien  relier  également  des 
informations de la même branche (des liaisons intra 
branches*) 

6 conseils pour réussir toutes vos cartes

• Conseil  1 :  Laissez  suffisamment  d’espace 
entre  les  branches  selon l’importance  de  vos 
idées. 
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• Conseil  2  :  Utilisez  des  caractères 
d’imprimerie  !  Cela  est  plus  facile  à  lire 
rapidement. 

• Conseil  3 : Varier la taille des caractères en 
fonction de l’importance de vos idées. 

• Conseil 4 : Écrivez le plus « droit » possible, 
de manière horizontale. 

• Conseil 5 : La longueur de vos branches doit 
être égale à celle de vos mots! 

• Conseil 6 : divisez votre feuille en 4 « aires », 
essayez de ne pas dépasser plus de 2 branches 
par « aire » de votre carte ! 

Les différents principes sont illustrés sur cette carte : 
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La phase de réorganisation :
une étape importante pour la 
compréhension de votre carte

Après avoir réalisé votre carte de manière libre, 
vous  allez  devoir  la  réorganiser.  Cette  étape  doit 
intervenir environ une journée après la réalisation de 
la carte «brouillon », de manière à laisser un temps 
d’incubation suffisant pour votre subconscient.

En effet, lors de votre sommeil votre cerveau 
travaille, réorganise, traite et fait surgir de nouvelles 
idées. Le lendemain votre esprit est plus frais et plus 
clair.  À  ce  moment  vous  pouvez  refaire  au  propre 
votre carte et la réorganiser.

Pour cela, vous aller regarder s’il n’y a pas de 
branches hypertrophiées, des branches trop longues. 
Ceci  est  le  résultat  d’un  mauvais  choix  du  thème 
central.  A vous de réorganiser les idées secondaires 
et, dans un cas extrême, changer votre thème central.
Des  idées  nouvelles  vous  sont  peut-être  apparues, 
c’est à cette étape que vous pouvez les ajouter. Votre 
carte  est  infinie,  de  nouvelles  informations 
s’ajouteront au fur et à mesure de votre apprentissage 
(Voir annexe).

Vous pourrez  toujours  la  consulter  pour  vous 
remettre en mémoire des informations qui vous sont 
utiles.  Votre  carte  finale  doit  être  CLAIRE  et 
AGRÉABLE à regarder.
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 -Exercice-

A cette étape, vous devez vous retrouver avec 
une ébauche de votre carte mentale. Les principales 
idées et le développement de celles-ci. 
 
NB  :  Au  fur  et  à  mesure  que  vous  effectuez  les 
exercices,  reportez  vous  au  chapitre  qui  précède 
l'exercice pour vous assurer que vous respectez bien 
les règles, sinon votre carte ne sera pas aussi efficace 
que si vous aviez suivit chaque règle.

Maintenant,  vous  allez  réorganiser  et  faire 
attention à ce que chaque branche ne soit  pas trop 
grande par rapport aux autres.

Voici  l'exemple  de  la  carte  mentale  que  j'ai 
réalisé sur le thème de la mémoire.
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Développez votre style personnel
et retenez votre carte mentale

à très long terme

Le choix d’un style personnel dans l’élaboration 
de votre carte mentale vous permettra de mieux vous 
approprier  les  informations  qu’elle  contient.  Soyez 
créatif tout en respectant les règles énoncées plus tôt. 
Utilisez votre personnalité pour développer vos mind 
map. À chaque nouvelle carte essayez d’ajouter une 
nouvelle  touche  personnelle.  Plus  vos  cartes  vous 
seront familières, plus il vous sera agréable et facile 
de retenir l’information qu’elles contiennent. 

Des  recherches  sur  le  fonctionnement  de  la 
mémoire ont montré que 80 % de nos souvenirs sont 
reliés à notre vie privée. Par exemple, lorsque vous 
mémorisez  une  date,  un événement  historique,  une 
information, consciemment ou inconsciemment, votre 
esprit relie cet événement à un événement personnel 
de  votre  vie  privée.  C’est  un  processus  naturel 
d’association  qui  vous  permet  de  mieux  retenir 
l’information. 

L’art  du  mind  mapping  est  intéressant  à 
regarder. Certaines personnes ont développé leur style 
personnel,  avec leur propre vision des choses.  Voici 
l’histoire d’un grand artiste du mind map  (extrait et 
traduit  du  livre  de  Tony  Buzan  «Use  your  radiant 
thinking… »).

En 1984, Ulf Ekberg, un marin suédois qui était 
également un expert des systèmes informatiques, prit 
un cours sur le « mind mapping ». De grandes choses 
étaient  attendues  de  sa  part,  puisqu’il  contribuait 
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régulièrement  pour  les  dessins  «  cartoons  »  de  sa 
compagnie de journaux, et il avait aussi commencé à 
étudier le portrait et les paysages naturels. A la fin du 
cours, quand tous les étudiants avaient terminé leur 
mind map, celui d’Ulf était vierge ! Déçu et frustré, il 
rentra  chez  lui  pour  le  week-end,  en  se  jurant  de 
dévouer des heures entières pour compléter le cours 
de la manière dont il rêvait. 
 

En partie pour se débarrasser des frustrations 
de sa journée, il  alla travailler  dans le large bateau 
qu’il  gardait  à  l’arrière  de  son  jardin.  C’était  une 
journée d’hiver particulièrement froide à Stockholm, et 
quand Ulf eut fini sa tâche il  glissa et tomba sur la 
glace gelée du sol. 

A sa grande joie, il tomba parfaitement sur ses 
deux pieds. Mais, alors qu’il eut mis un pied en avant 
avec  confiance,  il  tomba  avec  douleur  et  dut 
littéralement s’écrouler par terre. Le docteur confirma 
que Ulf avait  deux fêlures du talon à chacun de ses 
pieds,  et  qu’il  ne  serait  pas  capable  de  marcher 
correctement pendant au moins deux mois. 

Après que sa colère ainsi  que son immobilité 
furent  terminées,  Ulf  décida  de  réaliser  l’une  des 
ambitions de sa vie - faire une peinture dans le style 
de Salvador Dali. Il planifia d’utiliser comme sujet, une 
image  unique  de  carte  mentale  qui  incorporerait 
chacune  des  choses  qu’il  avait  apprises  pendant  le 
cours,  ainsi  que  ses  propres  interprétations  et 
extrapolations. 

Parmi les sujets qu’il choisit d’inclure il y avait :
 

• l’introspection  -  le  cerveau  se  regardant  se 
regarder 
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• l’amour  comme  élément  essentiel  pour  une 
santé optimale du cerveau 

• le cerveau comme synergétique, ses éléments 
s’ajoutant à sa globalité encore et encore

• le temps comme une variable 
• l’habilité du cerveau à créer ce qu’il désire 
• jongler, comme une métaphore pour l’équilibre 

et le contrôle de soi 
• le puissant sentiment de justice trouvé dans un 

cerveau hautement entraîné 
• le plus grand cerveau de la planète 
• le cerveau comme doué de capacités musicales
• les questions existentielles 
• la théorie de la relativité d’Einstein vue dans le 

contexte du cerveau étant comme une machine 
à association infinie

• la compréhension du commencement et de la 
fin d’une guerre 

• le cerveau comme magique 
• les erreurs comme des parties acceptables et 

essentielles au processus d’apprentissage 
• la rupture de toutes les limites connues.

Carte mentale d’Ulf Ekberg
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Cet exemple réel de l’art du mind mapping a 
déjà commencé à être publié en édition limitée et est 
devenu un objet de valeur pour les collectionneurs. 

Les  sujets  évoqués  ci-dessus  peuvent  vous 
servir de source d’inspiration pour créer vos thèmes 
personnels.  N’oubliez  pas  ce  principe  important  : 
« Plus  vous  personnaliserez  l’information  que  vous 
recevez, plus vous l’assimilerez facilement! Faites que 
l’information devienne une partie de vous! »

Cette phrase résume tout.

Comme vous l’avez vu, certaines personnes ont 
développé un style personnel à part entière pour leur 
carte  mentale.  Je  vous  invite  à  vous  inspirer  des 
exemples contenus  dans  cet  ebook pour  développer 
vos propres compétences.

À  ce  stade  vous  devez  probablement  vous 
sentir  comme  un  enfant  à  qui  on  a  donné  de 
merveilleux jouets mais qui ne sait pas vraiment quoi 
faire  avec…  La  prochaine  partie  vous  dévoile  les 
applications possibles des techniques et méthodes que 
vous  venez de découvrir. 
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Partie III
De la connaissance à 

l’application

Comment utiliser la carte mentale pour 
prendre un cours en note 

rapidement
et de manière efficace

Maintenant  que  vous  avez  tous  les  outils  en 
main pour réaliser vos propres cartes mentales, voici 
une application possible : la prise de notes. 

Ce  chapitre 
s’adresse  plus 
particulièrement  aux 
étudiants. Mais cette 
méthode  est 
applicable  dans  tous 
les  domaines  du 
quotidien demandant 
une  prise  de  notes 
efficace.  Tout 
d’abord,  il  faut  vous  mettre  en  état  de 
questionnement. 

Qu’est-ce que je veux dire par là ? 

Eh bien, tout simplement que vous serez plus 
réceptif  et  attentif  aux  informations  importantes  du 
cours  si  vous  vous  êtes  posé  au  préalable  des 
questions auxquelles vous aimeriez répondre. Cet état 
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vous permettra de mieux « saisir  » les informations 
importantes. 

Cette  première  approche  vous  permettra  de 
déterminer  les  idées  principales  que  vous  allez 
développer sur votre carte. Ensuite vous allez inscrire 
au  centre  de  votre  carte  le  thème  du  cours  ou  le 
chapitre  en  question  (vous  pourrez  y  ajouter  une 
image et mettre en relief le titre au cours de la phase 
de réorganisation si vous n’avez pas le temps). 

Les  branches  secondaires  de  votre  carte 
peuvent être, dans la plupart des cas, les mots clés 
des différentes parties du chapitre que vous étudiez. 

S’il n’y a pas de plan clair et explicite, utilisez 
les mots clés que vous aurez sortis lors de votre état 
de  questionnement  préalable.  Mettez  en  gras  vos 
premières  branches  et  écrivez  vos  mots  de  façon 
manuscrite.

Si vous avez encore des craintes d’oublier ou 
de  «  sauter  »  une  information  importante,  vous 
pouvez  utiliser  une  feuille  à  côté  pour  écrire  les 
phrases importantes, elle vous servira de support lors 
de la phase de réorganisation de votre carte. 

Mais  surtout  ne  mélangez  pas  vos  feuilles, 
mettez  carte  et  feuille  de  note  dans  une  pochette 
plastifiée par exemple. Je sais combien il est fatiguant 
et laborieux de devoir chercher quelle feuille va avec 
quelle partie… L’organisation est un élément clé pour 
la réussite de vos cartes mentales ! 

Surlignez, à l’aide de différents marqueurs, les 
idées  importantes  à  l’intérieur  de  chacune  de  vos 
branches.  Surtout,  utilisez  votre  attention  et  votre 
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intérêt  (mis  en éveil  par  l’état  de questionnement), 
lors du cours et profitez des deux effets principaux de 
votre attention, l’effet primaire et dernier. Cependant 
vous devez être attentif tout au long du cours si vous 
voulez  assimiler  parfaitement  la  totalité  de 
l’information. 

Dessinez  des  images  qui  se  rapportent  au 
contexte du cours, par exemple si le prof vous raconte 
une anecdote originale, s’il est habillé d’une certaine 
manière  ce  jour  là,  dessinez  une  image  de  cet 
élément. Pourquoi ?  Cet élément indice favorisera le 
rappel de l’information, c’est un indice récupérateur. 

Profitez  des  outils  que  vous  avez  acquis 
précédemment  !  Choisissez  des  formes  organiques 
pour  vos  branches,  utilisez  tout  l’espace  de  votre 
feuille.  L’utilisation  de  codes  personnels  peut  être 
intéressant pour la prise de note, surtout lorsque le 
prof est une vraie fusée !  

Créez-vous une base de code que vous pourrez 
utiliser  lors  de  vos  prises  de  notes,  cela  vous  fera 
gagner  du  temps,  de  l’information  (vous  aurez  le 
temps  pour  prendre  plus  d’informations)  et  vous 
donnera confiance en vous. 

Liez et associez les idées de vos branches. La 
plupart du temps certaines données se réfèrent à des 
informations  que  le  professeur  a  traitées  dans  une 
partie précédente. Voilà encore un atout essentiel de 
la carte mentale, vous gagnez un temps fou car vous 
n’avez  pas  besoin  de  chercher  désespérément  une 
information dans le flou de notes linéaires que vous 
preniez  habituellement.  Vous  développerez  un 
sentiment de confiance en vous après avoir utilisé et 
appliqué la méthode que je viens de vous dévoiler. 
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Quel  plaisir  de  découvrir  et  d’apprendre  de 
nouvelles choses grâce à cette méthode ! Voilà ce que 
je me dis quand j’utilise la carte mentale et c’est ce 
sentiment que vous devez ressentir lors de la création 
de vos propres cartes mentales.
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Comment la carte mentale
va vous permettre d’atteindre
votre objectif sans problème

Se fixer un objectif, c’est bien ! Mais réussir à 
l’atteindre  c’est  encore  mieux  !  Ce  que  je  vous 
propose de faire c’est d’établir  votre propre objectif, 
qu’il  soit  de  nature  financière,  personnel  ou 
professionnel, le principe est le même. 

L’avantage  de  la 
carte  mentale,  c’est  que 
vous  pouvez  visualiser 
votre  direction,  vos 
problèmes  et  voir  les 
résultats  !  Pourquoi  tant 
de  personnes  n’arrivent 

pas à atteindre leurs objectifs ? Il y a plusieurs raisons 
à cela, mais dans la plupart des cas, c’est le résultat 
d’une  mauvaise  préparation  et  d’un  manque  de 
motivation.

Sans  préparation,  vous  courrez  droit  à  la 
catastrophe  !  Imaginez  que  vous  vouliez  construire 
une maison et que vous n’ayez même pas les plans ! 
Comment,  selon  vous,  sera  votre  future  maison  ? 
C’est la même chose pour n’importe quel objectif !

Si  vous  voulez  avoir  un  bon  résultat,  vous 
devez anticiper ces résultats. Et anticiper ces résultats 
cela nécessite une étape importante : la préparation. 
Comment vous préparer grâce à la  carte mentale  ? 
Commencez par définir clairement votre objectif ! Que 
voulez-vous ? Quand le voulez-vous ? Comment allez-
vous l’atteindre ? Quels sont les problèmes que vous 
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allez devoir surmonter ? A quoi êtes-vous capable de 
renoncer ? A quoi ne renonceriez-vous jamais ? Autant 
de  questions  préalables  aussi  importantes  les  unes 
que les autres. 

Une  fois  que  vous  avez  répondu  à  ces 
questions,  vous  pouvez  commencer  l’élaboration  de 
votre « carte objectif ». Votre carte vous donnera une 
motivation  supplémentaire,  autre  ingrédient 
indispensable  pour  atteindre  un  objectif.  Elle  vous 
permettra d’avoir une vue globale de vos avancées et 
de visualiser le bien être que vous ressentirez une fois 
l’objectif atteint. 

En pratique :

Écrivez en gras la nature de votre objectif au 
centre de votre carte. Ensuite vous allez ramifier votre 
carte grâce aux questions que vous vous êtes posées : 

• Les étapes à réaliser 
• Comment les réaliser 
• Les  outils  à  acquérir  pour  réaliser  ses 

différentes étapes 
• Les informations nécessaires à l’atteinte de ces 

étapes 
• Les  problèmes  que  je  vais  rencontrer  (vous 

pouvez laisser une branche vierge sur laquelle 
vous  ajouterez  les  problèmes  au  fur  et  à 
mesure que vous les rencontrerez.) 

• Le résultat de l’objectif  : ajoutez des dessins, 
des  couleurs,  votre  objectif  doit  vous  mettre 
dans  un  état  d’excitation  intérieur.  Ne 
ressentiez-vous pas ce sentiment lorsque vous 
avez  réussi  quelque  chose  que  vous  vouliez 
tellement réussir ? 
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Vous  pouvez  également  ajouter  des  photos. 
Laissez  part  à  votre  imagination.  Une  fois  la  carte 
ébauchée,  vous  voila  prêt  à  commencer  ce  voyage 
vers votre objectif. 

Fixez des dates PRÉCISES sur chacune de vos 
branches et de vos actions. La précision est cruciale 
dans l’atteinte d’un objectif. Il ne faut surtout pas être 
vague. Par exemple, tout le monde désire être riche, 
être  amoureux,  avoir  une  belle  maison  et  entendre 
des enfants  s’amuser dans le  jardin,  voyager… Mais 
vous  devez  vous  poser  des  questions  précises,  des 
objectifs précis et réalisables ! 

Ne vous limitez pas, ce n’est pas  parce que 
vous venez d’un milieu pauvre ou peu aisé que vous 
n’arriverez pas à devenir financièrement indépendant 
par  exemple.  Ensuite,  il  vous  reste  à  suivre  votre 
carte, à la regarder tous les jours quand vous vous 
levez. Vous devez garder constamment à l’esprit cet 
état de bien être qui vous envahi à l’idée d’avoir réussi 
votre  objectif.  L’état  positif  vous  guidera  vers  des 
résultats positifs. 

Prenez chaque problème comme une épreuve 
supplémentaire  qui  vous  rapproche  peu  à  peu  vers 
votre objectif. Rappelez-vous : les erreurs font partie 
intégrante  du  processus  d’apprentissage.  Gardez 
confiance ! Vous avez le potentiel pour y arriver, ce 
potentiel est en vous. 

Pour encore mieux visualiser la progression de 
votre « voyage » (je l’appelle voyage et non travail car 
le  mot  travail  a  une  connotation  négative  dans  le 
processus d’apprentissage), vous pouvez surligner les 
objectifs importants en rose et les objectifs urgents en 
jaune  par  exemple  (ou  vice-versa,  vous  le  faites 
comme vous le sentez). 
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Une  fois  que  vous  avez  réalisé  une  étape, 
surlignez  le  rose  en  jaune  et  le  jaune  en  rose,  la 
couleur devient  orange, ce qui  signifiera que l’étape 
est atteinte ! 

Au  fur  et  à  mesure  de  l’avancée  de  votre 
voyage vers votre objectif, vous verrez votre carte se 
remplir d’orange. Le simple fait de colorier votre carte 
vous motivera d’avantage et aura un effet positif sur 
vous.  Suivez  ces étapes et  vous aurez  accès à  des 
aptitudes  dont  vous  ne  soupçonniez  même  pas 
pouvoir posséder. C’est très efficace ! 
 

Les secrets dévoilés pour
mener un projet à terme

Vous  avez  un  projet  ?  Vous  aimeriez  créer 
quelque  chose  ?  Mais  vous  ne  savez  pas  comment 
vous y prendre ? La solution est dans ce paragraphe ! 
Elle  s’adresse  aussi  bien  aux  professionnels  qu’aux 
membres d’une famille par exemple. Contrairement à 
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la  réalisation  d’un  objectif,  un  projet  concerne,  la 
plupart du temps, un groupe de personnes.

Ce  qui  est  difficile  dans  la  réalisation  d’un 
projet, c’est de faire passer une idée dans l’esprit du 
groupe.  Oui,  un  projet  est  une  idée  imaginaire  qui 
passe  dans  l’imaginaire  du  groupe  et  qui  se 
matérialise  dans  la  vie  réelle  par  sa  mise  en 
application.                   

Comment faire partager ses idées de manière 
constructive ? Par la carte mentale ou le mind map ! 
L’idée principale du projet est inscrite au centre d’une 
grande  page  vierge.  Les  étapes  à  la  réalisation  du 
projet  sont  inscrites  de  manières  arborescentes  en 
utilisant  les  règles  et  principes  fondamentaux  que 
vous avez vus.
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Chaque personne peut ajouter ses idées au fur 

et à mesure de l’avancée du projet, chaque personne 
peut ainsi contribuer de manière constructive dans la 
réalisation du projet. Cette approche du projet permet 
de mettre une image commune dans l’imaginaire de 
chaque personne au sein du groupe.  En suivant  les 
mêmes  étapes  que  dans  le  paragraphe  sur  la 
réalisation des objectifs,  il  n’y a aucune raison pour 
que le projet commun n’arrive pas à terme. Vous avez 
la possibilité de réaliser votre projet !       

L’union  et  l’apport  de  toutes  les  personnes  est  un 
élément  fondamental  dans  la  réussite  d’un  projet 
commun. 
 

Réalisez une carte mentale pour
chacune de vos lectures 

rapidement

Une  autre  application  extrêmement 
intéressante de la carte mentale est pour le résumé de 
vos lectures. De cette manière vous retiendrez mieux 
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vos  lectures,  vous  arriverez  à  mieux  saisir  le  sens 
global du livre ainsi que ses parties plus ambiguës. 

On vous a sûrement 
déjà  demandé  de  lire  un 
livre  pendant  un  temps 
donné  et  d’en  faire  un 
résumé et une explication. 
Même  pour  vous 
personnellement je suis sûr 
que  vous  aimeriez  bien 

avoir près de vous des fiches de rappel rapide pour 
rappeler les éléments d’un livre que vous n’avez pas 
revu depuis des mois, voire des années ? 

La carte mentale est un moyen utile et efficace 
pour  rendre  vos  lectures  plus  intéressantes,  plus 
passionnantes  mais  surtout  plus  utiles  pour  vos 
connaissances personnelles et professionnelles. 

La  première  chose  à  faire,  vous  le  savez 
maintenant,  est  de  vous  mettre  dans  un  état  de 
questionnement :  Pourquoi  lire  ce  texte  ?  Qu’est-ce 
que  je  veux  apprendre  de  ce  texte  ?  Autant  de 
questions qui vous serviront de points de repère, de 
guide dans votre lecture.

Vous  devez  faire  une  première  prise  de 
connaissance  du livre  : lire  l’index,  le  quatrième de 
couverture,  les  titres  et  sous-titres  de  chaque 
chapitre, la biographie de l’auteur… 

Une  fois  cette  phase  terminée,  prenez  une 
feuille  et préparez ce que l’on appellera la  carte de 
préparation.  Dans  celle-ci  vous  mettrez  sur  vos 
branches  secondaires  toutes  vos  questions,  vos 
attentes de cette lecture, vous y mettrez toutes les 
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questions  qui  seront  sorties  lors  de  votre  état  de 
questionnement. Cette carte vous servira pendant et 
après votre lecture. 

Ensuite, pour bien préparer votre lecture, vous 
devez  effectuer  ce  que  l’on  appelle  une  lecture 
d’écrémage qui a pour but de voir les idées principales 
qui  serviront  à  ramifier  votre  carte  et  ainsi 
constitueront vos idées secondaires. 

Ensuite  vous  allez  effectuer  une  lecture 
détaillée, plus ciblée qui consiste à repérer les idées 
clés  du  livre  qui  serviront  à  «  fleurir  »  votre  carte 
mentale. 

1) La lecture d’écrémage : 

Vous  allez  balayer  les  pages  du  livre  à  la 
recherche  de  mots  clés,  qui  se  rapprochent  des 
questions  que  vous  vous  êtes  posées  au  préalable. 
Essayez de diminuer vos nombres de fixation par ligne 
et  d’augmenter  progressivement  votre  vitesse  de 
lecture,  vous  gagnerez  du  temps,  et  vous 
comprendrez mieux ce que vous lirez. 

A partir de ce stade vous pouvez commencer à 
écrire  vos  idées  secondaires  sur  votre  carte  (une 
feuille différente de la carte de préparation). 

2) La lecture détaillée : 

Lors  de  cette  phase  vous  devez  vous 
concentrer sur les détails du texte en relisant encore 
une fois. Notez les termes que vous ne comprenez pas 
et  cherchez  leur  définition.  Remplissez  votre  carte 
avec  les  mots  clés  au  fur  et  à  mesure  de  votre 
avancée dans le livre. 
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Ensuite, vous n’avez qu’à suivre les différentes 
étapes  de  la  partie  II  de  ce  livre  :  relecture  de  la 
carte, repos, réorganisation et mise au propre… Cette 
approche de  la lecture vous fera gagner un temps fou 
lors de la rédaction de commentaires de livres. Vous 
aurez ainsi ciblé vos buts de lecture, vous aurez les 
idées principales de votre livre. Vous aurez aussi une 
vue globale et détaillée de votre livre. 
 

Comment la carte mentale
peut vous aider à surmonter le trac

lors de présentation orale

Tout  le 
monde a connu cela 
au  moins  une  fois 
dans sa vie : le trac 
de  parler  en  public, 
la peur de bafouiller, 
la  peur  d’être  jugé 
lors  de  la 
présentation  orale 
d’un sujet. 

La principale peur est la peur de ne pas savoir 
quoi dire, d’oublier le fil directeur de la présentation, 
d'avoir  des  trous  de  mémoire  et  de  se  retrouver  à 
hésiter…  C’est  la  panique  !  Vous  commencez  à 
chercher dans vos feuilles de notes, vous ne trouvez 
pas votre idée et votre stress monte de plus en plus. 
STOP ! 

La carte mentale, une fois de plus, vous sera 
d’une grande utilité lors de vos présentations orales. 
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Elle vous permettra d’avoir votre fil directeur, sous la 
main, d’un simple coup d’œil ! 

Son avantage par rapport aux notes classiques, 
c’est la rapidité de retrouver une information d’un seul 
coup  d’œil.  En  effet  dans  l’exemple  que  je  vous  ai 
décrit  plus  haut,  la  personne  ayant  pris  des  notes 
linéaires  se  retrouve  perdue  dans  le  flou  de  mots 
qu’elle  a  notés,  il  lui  est  difficile  dans  son  état  de 
stress de retrouver la bonne information. Ici avec la 
carte  mentale  vous  retrouvez  vos  idées  grâce  aux 
liens que vous aurez créés. L’application est simple : 

• votre sujet au centre 
• vos  différentes  parties  du  sujet  sur  vos 

branches secondaires 
• des  couleurs  pour  faire  sortir  les  points  plus 

importants 
• l’application des principes de la partie II de ce 

livre 

L’autre  avantage  de  cette  méthode  c’est  que 
vous regarderez moins vos « notes » car un simple 
coup d’œil rapide sur votre carte vous donnera l’idée à 
expliquer. C’est simple mais extrêmement efficace.
 

À  vous  de  choisir  l’application  de  la  carte 
mentale, elle vous offre de nombreuses applications, 
suivez la règles des trois A : 

• Apprendre (Partie II) 
• Appliquer (Partie III) 
• Adapter (votre imagination, votre créativité) 

Ces  trois  éléments  sont  essentiels  dans 
l’assimilation d’une nouvelle technique. Il  existe tant 
de domaines, tant d’informations, qu’il serait presque 
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impossible de résumer toutes les possibilités offertes 
par la carte mentale. N’hésitez pas à adapter la carte 
mentale à votre propre style.

 
Si vous avez des idées, des découvertes dans 

l’application de la carte mentale, partagez-les, faites-
le  moi  savoir,  je  serai  ravi  de  faire  contribuer  vos 
découvertes pour l’ensemble des membres de « votre-
potentiel.com ».
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Conclusion

Nous voila arrivé à la fin de notre parcours à 
travers  l’univers  de  la  carte  mentale,  vous  avez 
découvert  comment  libérer  de  puissantes  capacités 
mentales. Maintenant vous pouvez y avoir accès grâce 
à  la  carte  mentale  et  à  l’entraînement  de  votre 
mémoire.  Le  cerveau  est  tellement  mystérieux  et 
passionnant.  Les  découvertes  dans  le  domaine  des 
neurosciences ne sont pas prêtes d’être terminées, il 
reste tellement de choses à découvrir…

Je  suis  vraiment  content  d’avoir  pu  partager 
avec vous cette méthode que j’utilise dans mes études 
et dans la vie quotidienne. J’espère que vous utiliserez 
cette technique et qu’elle vous permettra de réaliser 
vos objectifs, de réaliser ce que vous voulez. 

Je vous souhaite tout le bonheur et la réussite 
dans la vie. 

Bien amicalement,
Florent Pauchet

http://www.votre-potentiel.com
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Lexique

Accroche : première phrase d’un texte publicitaire qui 
constitue « le titre » de la publicité et qui doit attirer 
l’attention du lecteur. 

Acquisition : première étape de la mémorisation qui 
consiste à découvrir l’information, la comprendre et la 
faire passer dans notre mémoire à long terme. 

Association :  technique  permettant  de  relier  une 
donnée à une autre de manière logique et créative. 

Attention :  état  de réceptivité  du cerveau,  à l’état 
d’éveil  l’esprit  est  conscient  mais  pas  forcément 
attentif,  l’attention  résulte  de  l’intervention  de 
plusieurs paramètres, tels que l’intérêt… 

Axone : partie du neurone très allongée et entourée 
d’une gaine de myéline (permettant le transfert rapide 
de l’information). 

Branche :  dans  la  méthode  de  la  carte  mentale, 
représente une ramification. 

Buzan Tony : Initiateur de la technique de « mind 
mapping » ou carte mentale. 

Copywriting : art d’écrire des textes publicitaires qui 
vendent. 

Corps Cellulaire : partie du neurone qui contient le 
noyau  cellulaire  et  qui  reçoit  les  potentiels  d’action 
(messages) en provenance des dendrites 
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Dendrites :  parties  arborescentes  du  neurone  qui 
permettent  de  véhiculer  l’information  nerveuse 
jusqu’au corps cellulaire 

État  de  questionnement :  état  de  préparation 
préalable à l’apprentissage de nouvelles informations.

Neurone : cellule nerveuse qui permet de véhiculer 
l’influx nerveux

Liaisons  interbranches :  liens  entre  deux  idées 
provenant de deux branches différentes.

Liaisons  intra  branches :  liens  entre  deux  idées 
provenant de la même branche.

Intérêt :  état  dans  lequel  un  individu  ressent  une 
émotion positive qui le met dans un état de tension 
qui le mène à être attentif et réceptif

Mind-map :  terme  anglophone  introduit  par  Tony 
Buzan pour désigner la carte mentale.

Mémoire à court terme :  mémoire de l’instant,  la 
mémoire  à  court  terme  ne  dure  que  quelques 
secondes,  elle  nous  permet  de  retenir  au  plus  7 
données en même temps. Elle est passagère.

Mémoire  à  long  terme :  mémoire  longue,  elle 
permet  de  nous  souvenir  d’événements  anciens,  de 
données,  d’informations  grâce  aux  3  étapes  de 
mémorisation  :  l’acquisition,  la  rétention  et  la 
récupération. 

Radiant  thinking :  terme anglo-saxon signifiant  la 
pensée radiante 
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Réorganisation :  processus  intervenant  après  la 
première ébauche de la carte mentale qui permet de 
remettre en ordre les idées. 

Rétention :  deuxième  étape  du  processus  de 
mémorisation  qui  consiste  à  graver  une  information 
dans notre mémoire à long terme.

Schéma heuristique : synonyme de carte mentale.

Sperry Roger : Professeur Californien qui montra les 
capacités  distinctes  de  nos  deux  hémisphères 
cérébraux  grâces  à  ses  recherches  sur  le  cortex 
cérébral. Il obtint un prix Nobel pour ses découvertes. 

Visualisation :  acte  qui  nous  permet  de  nous 
représenter de manière imagée une idée, un concept, 
une information.
 

54



Annexe

Cette  annexe  ajoute  quelques  idées 
supplémentaires  et  quelques  réponses  à  certains 
problèmes que peuvent se poser les utilisateurs de la 
méthode « carte mentale ». 

Q : Comment faire lorsque je n’ai plus de place sur ma 
carte alors qu’il me reste encore des idées à ajouter ? 
R : Pour cela vous pouvez prendre une nouvelle feuille 
et insérer au centre de celle-ci l’idée de la branche sur 
laquelle vous n’avez plus de place et la développer à 
nouveau. N’ayez pas peur d’utiliser plusieurs cartes ! 
N’oubliez pas un principe clé :  votre carte doit  être 
claire. 

Q : Puis-je utiliser  la carte mentale pour régler des 
problèmes personnels ? 
R : Bien sûr ! Vous pouvez utiliser la carte mentale 
pour  vous  aider  à  trouver  des  solutions  à  vos 
problèmes personnels, la vue globale des informations 
que vous avez sur vos problèmes peut vous permettre 
de faire surgir des solutions. 

Q : Comment faire quand je travaille dans un milieu 
professionnel ? Les autres ne vont pas me prendre au 
sérieux. 
R : Le regard des autres est un des freins à l’utilisation 
de la carte mentale. Celle-ci pouvant être considérée 
comme  primitive,  les  dessins  étant  utilisés 
principalement lors de notre enfance… 
Bien sûr si vous vous sentez gêné lors de l’utilisation 
de cette méthode, vous pouvez l’adapter. Vous pouvez 
vous passer des images, des dessins et des crayons 
de  couleurs  lors  de  prises  de  notes  en réunion par 
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exemple.  De  toute  manière  vous  ajouterez  vos 
touches  personnelles  lors  de  la  phase  de 
réorganisation tranquillement chez vous. 
 

56



Bibliographie

Buzan  Tony  :  «  The  mind  map  book[…]  »  Dutton, 
1994.
J.- L Deladrière, F. Le Bihan, P Mongin, D. Rebaud : « 
Organisez  vos  idées  avec  le  mind  mapping  Edition 
Dunod, 2004.
Chevalier  Brigitte  :  «  Lecture  et  prise  de  notes, 
Gestion mentale et acquisition de méthodes de travail 
». Nathan, 1992.
Richaudeau  François  :  «  Méthode  de  lecture  rapide 
Richaudeau » Retz  2004

57


	Sommaire
	Préface
	Partie I
	De la nature de votre pensée jusqu’à la carte mentale
	Savez-vous vraiment comment fonctionne votre cerveau ?
	Comment la structure de nos cellules a permis de concevoir un outil qui se marie parfaitement bien avec notre mémoire et nos pensées ?
	Les 6 « Amis » De Votre Mémoire
	Pourquoi les images
sont-elles si puissantes ?
	Quels sont ces problèmes
de mémoire et d’organisation ?

	Partie II
La carte mentale : méthodes, règles et principes
	La Carte Mentale
	Idée principale et idées secondaires : comment bien choisir ?
	Les 5 Principes fondamentaux de la carte mentale : oubliez-en un et votre carte sera dramatiquement inefficace
	Associez vos idées entre elles !
	6 conseils pour réussir toutes vos cartes
	La phase de réorganisation :
une étape importante pour la compréhension de votre carte
	Développez votre style personnel
et retenez votre carte mentale
à très long terme

	Partie III
De la connaissance à l’application
	Comment utiliser la carte mentale pour prendre un cours en note rapidement
et de manière efficace
	Comment la carte mentale
va vous permettre d’atteindre
votre objectif sans problème
	Les secrets dévoilés pour
mener un projet à terme
	Réalisez une carte mentale pour
chacune de vos lectures rapidement
	Comment la carte mentale
peut vous aider à surmonter le trac
lors de présentation orale

	Conclusion
	Lexique
	Annexe
	Bibliographie

