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Carte heuristique 
 
 

Règles de conception 
 
Le schéma de pensée de votre cerveau peut 
être considéré comme une gigantesque 
machine arborescente. Cette structure reflète 
les réseaux neuronaux qui constituent 
l’architecture physique de votre cerveau et 
fait en sorte que plus vous apprenez ou 
rassemblez de nouvelles données de manière 
intégrée, dynamique et organisée, plus il 
vous est facile d’apprendre.  
 
La carte heuristique reproduit de façon 
externe ce processus interne. Une carte 
heuristique part toujours d’un point central. 
Chaque mot, chaque image deviennent eux-
même un sous-centre d’association.  
 
Une carte heuristique, c’est une technique de 
prise de notes, de créativité, de planification, 
de résolution de problème ; c’est aussi un 
outil de présentation et de mémorisation.  
 
Voici les règles de conception d’une carte 
heuristique : 
 
1- Remue-méninges sur papier 
 
Comme dans un remue-méninges, il s’agit 
d’exprimer le plus d’idées possibles sans se 
censurer. Il faut saisir l’idée dès qu’elle 
vient. C’est la capture. 
 
2- Brouillon 
 

Au départ, la CH se doit d’être un brouillon. 
L’ennemie d’une bonne carte heuristique, 
c’est le désir de précision et de perfection.  
On capture d’abord, puis on organise. 
 
Recommandation de base : utilisez les plus 
grandes feuilles possibles et faites de petites 
lignes pour ne pas manquer d’espace. 
 
3- Organisation 
 
Les idées similaires sont regroupées. Les 
branches sont simplifiées, colorées, illus-
trées, de façon à ce que le tout soit facile à 
retenir. Une bonne CH est facile à reproduire 
de mémoire. Une façon de le vérifier, c’est 
de la retourner et de se réciter le contenu. 
Les parties que vous avez oubliées, ce sont 
celles que vous devez renforcer d’une 
illustration ou d’une expression qui frappe 
l’imagination. 
 
4- Simplicité 
 
Ne vous laissez pas dérouter par la simplicité 
de cet extraordinaire outil qui vous permettra 
de mieux mémoriser, planifier, décider, 
organiser, présenter, résoudre… Avec les 
consignes qui précèdent et les CH que je 
vous donne lors du séminaire, vous avez tout 
ce qu’il faut pour en faire. Le truc : « ne pas 
se casser la tête ! » Allez-y ! Faites comme 
les enfants : lancez-vous.
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