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[Ressource] [1]
Les cartes heuristiques ou mind maps sont des outils permettant d'organiser ses idées et de représenter les
connaissances de façon visuelle. Elles sont de plus en plus utilisées dans un contexte pédagogique et universitaire.

Contenu
Connaître le contexte de développement récent des cartes heuristiques ;
Connaître les principes de base pour en construire;
Découvrir les grands types d'usages des cartes ;
Comparer les fonctionnalités des outils papier et numérique ;
Bibliographie.

Lien: Téléchargement du support de formation [2]
Carte des exemples [3]
Téléchargement du support "Carte mentale et pédagogie" [4]
Carte des exemples
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Carte mentale et pédagogie - support disponible sur Slideshare [6] (version PPTX, téléchargeable avec un compte
Slideshare)
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Cartes mentales et pédagogie [6] de l'URFIST de Paris [7]
Sujets principaux:
Traiter l'information [8]
Sujet(s) secondaire(s):
Usages de l'information [9] , Pédagogie de l'information [10] , Cartographie de l'information [11] , Outils [12] , Veille sur les outils
[13] , Analyse de l'information [14]
Domaines/Disciplines:
Mindmapping [15] , Recherche documentaire [16]
Outil(s):
BiggerPlate [17] , IMindmap [18] , Mindmeister [19] , Mindomo [20] , XMind [21]
Types de public:
Doctorant [22] , Enseignant du supérieur, chercheur [23] , Professionnels de l’information [24]
Formateurs:
Aline BOUCHARD [25]
Type de ressource:
supports de cours [26]
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PPTX
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