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ETA-6709
Étapes proposées pour la création

d'une carte conceptuelle

par Jacques Viens

Plusieurs méthodes peuvent permettre de réaliser une carte conceptuelle. Nous vous proposons ici une
technique qui s'apparente aux premières étapes de la construction de modèles mentaux proposées par
Gentner & Stevens (1983).

1. Énumérer les concepts importants.
Énumérer tous les concepts qui viennent à l'esprit, ne pas discriminer.

Analyser la liste et voir si des concepts importants manquent.

2. Établir des relations entre les concepts.
Trois types de relations permettent de regrouper les concepts:

. location  (temps et espace)

. partie/tout  (est une partie de, possède)

. inclusion de classe (est une sous-catégorie de, contient la sous-catégorie)

D'autres relations peuvent mieux représenter d'autres liens :

. de caractéristiques:

. partage des caractéristiques avec

. est différent de

. d'actions:

.influence/est influencé par

.origine de/mène à

.synthétise/est synthétisé par

Il faut essayer de relier les concepts et d'établir des relations entre eux. On peut se poser des questions
comme: qui fait partie de quoi? Qui influence quoi? Sous quelles conditions? Il peut être utile de
regrouper les concepts sous différentes structures. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de structure idéale,
seulement des points de vue et des niveaux d'analyse différents sur les concepts.

3. Organiser une première version de la structure.
Certains concepts seront faciles à regrouper, d'autres seront plus difficiles. C'est souvent en relation avec
le de point de vue que vous adoptez lors de l'analyse des concepts.  Essayez de changer de point de vue
ou de perspective pour identifier de nouvelles relations entre les concepts.  Deux stratégies peuvent être
explorées: 1. organiser d'abord les concepts en petits groupes pour ensuite passer à un niveau
d'organisation plus général, 2. organiser d'abord le cadre de référence général en prenant les concepts les
plus englobants et, par la suite, préciser les relations avec les autres concepts à un niveau plus détaillé.
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Ne vous en faites pas, créer une carte conceptuelle est un travail difficile qui demande une certaine
période d'exploration.

4. Évaluer les structures résultantes et le modèle général.
On peut se poser les questions suivantes:,

1-La carte conceptuelle est-elle compréhensible?
2-En résulte-t-il un cadre de référence cohérent?
3-Les concepts importants sont-ils tous présents?
4-Les relations importantes sont-elles identifiées?
5-La présentation visuelle est-elle attirante? trop lourde? trop complexe?
6-Que pourrait-on changer pour améliorer la carte conceptuelle?

Vérifier les perceptions des autres étudiants et bien sûr,

5) Modifier la carte conceptuelle en fonction des résultats
La révision de la carte s'opère sur plusieurs cycles. Nous raffinerons la carte tout au long de la session.

Idéalement, vous devriez  terminer avec en votre possession:

A) Une série de groupes de concepts organisés en une ou plusieurs

structures.

B) Un court texte (1 page) exposant le rationnel de votre carte conceptuelle.

C) Vous pouvez ajouter:
a) des définitions de certains termes
b) des synonymes
c)  des images
d) des conditions éclairant certaines relations

N.B. Lorsqu'on produit la carte dans un environnement informatisé interactif comme Supercard, des
boutons interactifs, des textes et  des images peuvent enrichir la présentation de votre carte conceptuelle.
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