
Grille de description d'un scénario pédagogique

Titre Faire des fiches de révision sous forme de cartes heuristiques.
Description synthétique Pourquoi et comment faire ses fiches de révision sous forme de 

cartes heuristiques.

Modalités
Type d’établissement Lycée 
Classe/niveau Terminale.
Discipline(s) impliquée(s)
Autres partenaires
Cadre pédagogique Séance. Les RDV du CDI. TraAM Documentation 2014
Documents fournis à l’élève Fiche-outil « Créer une carte heuristique avec Text2Mindmap ».
Outils Tice utilisés Outil de création de cartes heuristiques en ligne Text2Mindmap.
Ressources numériques utilisées
Production attendue Réalisation de fiches de révision sous forme de cartes heuris-

tiques.

Compétences
Concepts(s) info-documentaires 
visés

Carte heuristique, carte mentale, mindmapping.

Pré requis Maîtriser les outils de mindmapping.
Compétences / Objectifs 
disciplinaires et/ou transversaux

Comprendre des notions.
Mémoriser des informations.
Approfondir ses connaissances.
Apprendre des méthodes de travail efficaces.
Être autonome.

Compétences du socle commun Compétences 1, 5, 6 et 7
Compétences /Objectifs 
documentaires

Comprendre l'intérêt et le fonctionnement d'une carte heuris-
tique.
Structurer et organiser ses idées.
Trier et sélectionner des informations pertinentes.

Compétences B2i Compétence 2     : adopter une attitude responsable  
2.1 : je connais la charte TICE de mon établissement.
2.3 : j'utilise des documents dans le respect des droits d'auteur 
et de propriété.
2.7 : je mets mes compétences informatiques à la disposition des 
autres.

Compétence 3     : créer, produire, traiter, exploiter des données  
3.1 : je sais créer et modifier un document numérique composite 
transportable et publiable.
3.7 :  je  sais  publier  un  document  numérique  sur  un  espace 
approprié.

Compétences du PACIFI Attitudes
A6 : développer une attitude de responsabilité dans l’utilisation 
des outils interactifs.
A7 : cultiver une attitude de curiosité.
A10 : avoir conscience de la nécessité de s’impliquer, de recher-
cher des occasions d'apprendre.



Capacités
C10 :  rechercher  l’information  utile,  l’analyser,  la  trier,  la 
hiérarchiser, l’organiser, la synthétiser

Modalités d’évaluation de l’élève En  cours  d'activité,  en  observant  les  réponses  des  élèves. 
Évaluation de leur implication dans l'activité demandée et du 
respect des consignes.

Mise en œuvre Une séance  d'une heure  au CDI,  sur  la  base  du  volontariat. 
Travail individuel ou en binôme.

Descriptif  Présentation de la séance : objectifs, enjeux.
 Brainstorming :  que  visez-vous  lorsque  vous  apprenez 

votre cours ?  Qu'est-ce qu'une fiche de révision ? Quel 
intérêt ? 

 Rappels des objectifs d'une fiche de révision. 
 Objectifs d'une carte heuristique et définition. Exemple 

de fiche de révision sous forme de carte.
 Présentation de l'outil de création de cartes heuristiques 

Text2Mindmap, distribution du tutoriel.
 Mise en activité des élèves et réalisation de la production

demandée.

Bilan Les élèves n'ont pas l'habitude de transposer leur pensée sous 
forme de carte heuristique. Cet exercice est donc une excellente 
occasion  de  les  faire  réfléchir  sur  leurs  pratiques.  Ils  ont 
apprécié  le  côté  très  intuitif  de  l'outil  et  sa  prise  en  main 
relativement  aisée  malgré  le  fait  que celui-ci  soit  en  anglais. 
Text2Mindmap est de plus particulièrement intéressant : la carte 
heuristique est générée à partir d'un texte, créé par l'élève, ce 
qui  implique  une  réflexion  en  amont  sur  les  éléments  à 
valoriser  et  à  conserver  dans  la  fiche  de  révision.  Les  sous-
ensembles  s'organisent  automatiquement  en  fonction  de 
l'indentation choisie. 

Commentaires Les élèves sont libres de choisir le cours ou la partie du cours 
qu'ils souhaitent mettre en fiche.

Auteur du scénario Émilie MACHIN
Établissement Lycée Léon Blum, Le Creusot
Date du scénario 09/05/2014.
Documents joints Outil de création de cartes heuristiques en ligne Text2Mindmap.


