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STAGE MIND MAPPING 

 
Objectifs 
Maîtriser la prise de notes par cartes heuristiques. Apprendre à utiliser l’outil de mind mapping. Décliner les 

techniques de mind mapping pour la prise de notes, la présentation d'argumentation, la résolution de 

projets, la mémorisation de processus et taches complexes 

 
Durée :     2 jours 
 
 
 
 

      Programme 
 
  Analyse des fonctionnements cognitifs  

  Le modèle du réseau de neurones 
  Le fonctionnement séquentiel et ses limites 
  Cerveau gauche et cerveau droit, comment les utiliser efficacement 
  Cartes heuristiques et organisation de la connaissance 

  Le mind mapping un outil pour rendre simple les problèmes compliquées 
  Introduction à la méthode 
  Caractéristiques de base du mind mapping 
  Construire un mind mapping 

 Hiérarchie 
 Formes  
 Couleurs 
 Intégration des éléments annexes (textes, graphiques, images) 

  Les cartes heuristiques, un aperçu sur les techniques 
   Présentation des différents outils disponibles 
   Méthode APPROACH 
   Méthode PILOTAGES 
   Méthode OCTOPUS 
   Évaluation critique des méthodes 
  Présenter et convaincre grâce au mind mapping 

  Critiques sur le modèle dominant du PowerPoint 
  La notion d’inférence  logique en mind mapping 
  Utiliser le Mind mapping pour les présentations 

  Présentation critique des logiciels de mind mapping 
 
 
 
 
 
 
     Acquis de la formation 
 

 Maîtrise de l’utilisation d’un logiciel standard de mind mapping 
 Aptitude à utiliser l’outil de Mind Mapping dans la résolution de problèmes 
 Création du réflexe Mind mapping et intériorisation de l’outil 


