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Brouillons & cartes 
cognitives 

Comment favoriser les apprentissages 
des élèves ? 

Rémi	Thibert	–	21	janvier	2016	
Lycée	A.	Camus	-	Nantes	

Propos introductifs 
•    Rapport à l’écrit scolaire 
•  Rapport du CAS « Culture écrite et prévention du 

décrochage » 
•  Rapport réflexif au langage de l’école  

•  Sens social de l’écriture 
•  On n’écrit pas pour rien 
•  Permet de nouvelles formes de pensée 

•  L’école favorise les produits finis 
•  Objets finis (parfaits) vs espaces de construction 
•  Statut de l’erreur 

Le brouillon 
•  Historique du terme 
•  Brouiller (1219) ; mettre le trouble dans les affaires (1549) 

•  Connotation négative 
•  Confus ; agité ; désordonné ; nébuleux ; brouillard 
•  Rough copy : approximatif, rugueux, incomplet 
•  Brutta copia : état brut 
•  Erster Entwirf : 1er jet 
•  Borrador : rature, saleté 
•  Mussawadah : saleté 

Le brouillon 
•  Paradoxes 

Posi%f	 Néga%f	

•  Bouillonnement	de	la	pensée	
•  Créateur	d’idées	
•  Étape	intermédiaire	
•  Avant	texte	

•  Honte	
•  Rature	
•  Sale	
•  Écrits	fauKfs	
•  Insécurité	scripturale	
•  Territoire	de	l’inKme	
•  Propriété	individuelle	
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Le brouillon 
•  Textes intermédiaires 
•  1er, 2nd, 3° jet 
•  État émotionnel créatif ó mise à distance 
•  Point de vue premier ó développements ultérieurs 
•  Texte et interactions ó rencontres suscitées 
•  Usages premiers ó maniements plus complexes 
•  Rapport flottant à la norme ó rapport plus conscient 

•  Statut réflexif 
•  Clé du développement des compétences d’écriture 

•  Éminemment personnel 

Le brouillon 
Brouillons	linéaires	 Brouillons	instrumentaux	

•  CM2	–	4°	-	2°T	
•  Proche	texte	final	
•  Texte	informaKf	
•  Linéaire	
•  Écriture	directe	
•  Améliorer	la	communicaKon	
•  Contrôle	extérieur	

•  2°G	–	Université	–	Adultes	
•  Listes,	tableaux,	mots	clés,	flèches	
•  Texte	plutôt	argumentaKf	
•  Espace	géographique	bidimensionnel	
•  Planifier,	hiérarchiser,	organiser	
•  CommunicaKon	avec	soi	même	
•  Auto-contrôle,	autonomie	

Le brouillon 
•  Brouillons linéaires et brouillons instrumentaux 

Le brouillon : étayage ou marque 
d’incompétence ? 

•  Étayage pour les meilleurs // « architecture » 
•  Miroir des difficultés personnelle pour les élèves en 

difficulté => à briser 
•  « Perte de temps » VS « gain d’efficacité » 
 
⇒ « Le cadre didactique dans lequel l’enseignant intègre la 

nécessité du brouillon peut donc agir sur les 
représentations que les élèves se font du brouillon et de 
son utilité ». 

⇒ Le brouillon comme « possibilité de se fabriquer leurs 
propres outils de pensée » 
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Des brouillons valorisés 
•  Critique génétique des textes 

d’écrivain 
•  Avant-texte littéraire 
•  Écrit = travail & recherche 
•  Scripteur au centre de sa 

production 

Les cartes cognitives 
Carte	conceptuelle	(concept	map)	 Carte	mentale	(mind	map)	

ReprésentaKon	en	réseau	(réKcularité)		 ReprésentaKon	en	arbre	(arborescence)	à	
parKr	d'une	idée	centrale		

Cartographie	de	l'univers	réel	d'un	ou	
plusieurs	concepts		 Reflet	personnel	de	la	pensée		

Liens	éKquetés	:	emphase	sur	les	
connexions	sémanKques	entre	les	
concepts		

RelaKons	non	spécifiées	entre	les	idées		

Lecture	du	haut	vers	le	bas		 Lecture	du	centre	vers	l'extérieur		

Niveau	de	complexité	moyen	à	élevé		 Niveau	de	complexité	faible		

Règles	de	représentaKon	formelles	et	
strictes		 Règles	moins	formalisées,	plus	flexibles		

MémorisaKon	difficile		 MémorisaKon	plus	facile		

Compréhension	aisée	par	d'autres	
personnes		

Compréhension	plus	problémaKque:	
tendance	idiosyncrasique	des	mind	maps		

Les cartes conceptuelles 
•  passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long 

terme  
•  7 étapes 
•  identifier la thématique 
•  dresser une liste de concepts 
•  identifiant les concepts les plus importants 
•  écrire chaque concept sur un post it 
•  placer les concepts sur une feuille blanche 
•  établir le sens des relations entre les concepts 
•  clarifier des relations et les nommes 

Les cartes conceptuelles 
•  Grilles d’évaluation 
•  Modification permanente 
•  Mise à jour  
•  Comparer avant / après 
•  Évolution de la connaissance 
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Les cartes conceptuelles 
•  3 idées (Welcomme et al., 2006) 
•  L’élève peut construire une représentation graphique 

de sa pensée 
•  elle peut (doit ?) être arborescente (structuration de 

type hiérarchique). Mais cet aspect hiérarchique n’est 
plus obligatoire, ce qui permet des structures linéaires 

•  elle est évolutive, et est un témoin de la progression de 
l’élève p/r au cours d'enseignement 

Les cartes conceptuelles 
•  3 types de cartes 
•  Chaine 
•  Chardon 
•  Réseau 

•  Indicateur de l’apprentissage 
•  Évolution ratio nb mots / nb de liens 
•  Niveau des termes utilisés (rang dans la carte) 

Cartes conceptuelles Les cartes mentales 
•  Ou cartes heuristiques, des idées, mindmap… 
•  Destinées à l’auteur uniquement 
•  Brouillon personnel ? 
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Rôle de l’enseignant 
•  Rendre le brouillon nécessaire 
•  Favoriser l’émergence d’un « espace intermédiaire » 
•  En faire un outil didactique 
•  Didactique de l’écriture 
•  Initier à la ré-écriture 
•  Déconstruire le mythe du don d’écrire 
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Sitographie 
•  Voir bibliothèque Zotero sur les cartes 

conceptuelles : 
https://www.zotero.org/groups/
comue_lunam_les_cartes_heuristiques_et_conceptuelles/
items/collectionKey/KMFN7IC3  

•  voir le site de Marc Couture sur les cartes conceptuelles et 
les cartes mentales : 
http://schematisation.espaceweb.usherbrooke.ca/ 

•  voir article « heuristiquement vôtre »  
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/heuristiquement-
votre/ 


