
 

 
 

 

 

  

          

 

             

 
 
 

 
 
 

FORMATION  
« Les cartes heuristiques dans la recherche :  

développez, structurez, présentez vos idées » 
 

Durée : formation théorique et pratique de 2-3 heures/jours (2 jours) et application immédiate 
de la méthode durant l’école thématique « Commons studies » (6 h). 
Dates : Mardi 11 et mercredi 12 octobre 2022 
Lieu : en présentiel à la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme 
Nombre de participants : 11 jeunes chercheurs (doctorant, post-doctorant). 
Profil des candidats : masters, doctorants et post-doctorants de toutes disciplines intéressées 
par l’apprentissage de méthodes adaptables à ses proches recherches (sociologie, anthropologie, 
histoire, archéologie, études environnementales, études sur les migrations, études sur le genre, 
etc.). 
Langue de la formation : français. 
Matériel nécessaire : un ordinateur personnel. 
Conditions : participer également à l’école thématique « Commons studies ». 
 

Formatrices : Ghislaine GALLENGA, maître de conférences HDR en anthropologie à 
l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec, UMR 
7307) à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme/Aix-Marseille Université), 
elle est spécialisée en anthropologie de l’entreprise et de la santé. 

 



 

 
 

 

Objectifs et description de la formation :   

Popularisées depuis les années 1970 par le psychologue Tony Buzan, les cartes 
heuristiques ou cartes mentales (mind maps®) sont un procédé ancien de réflexion et de 
structuration des idées, qui permettent d’organiser et de synthétiser des informations et 
des connaissances, à partir d’un raisonnement en arborescence. Les cartes heuristiques 
ont ainsi l’avantage de proposer une méthode de lecture globale par rapport à une 
approche linéaire et textuelle. 

Dans le cadre de la gestion de projet, il s’agit, dans les ateliers, de représenter les 
projets et valoriser les actions quotidiennes de manière claire tout en disposant du 
maximum d'informations, de faciliter la prise de note et la réflexion créative. Tous les 
projets (de recherche, d'accompagnement individuel et collectifs, liés à des activités 
transversales, de brainstorming, de documentation, de comptes rendus de réunion, ...) 
peuvent être traités via la technique du Mind Mapping. 

Différents thèmes seront abordés dans cette formation : définition et historique 
des cartes heuristiques, techniques de réalisation des cartes avec ou sans logiciels 
spécialisés, usages et utilisation des cartes, et des ateliers pratiques de mise en situation 
permettront de réaliser les premières cartes heuristiques en fonction des projets de 
chacun et/ou autour d’un projet collectif. 
 

PROGRAMME : 

• Mardi 11 octobre 2022, 2 heures [8h30/10h30 à la MMSH, salle 12) – FORMATION 
THÉORIQUE (1ère partie) 
 

• Mercredi 12 octobre 2022, 2 heures [17h30/19h30 à la MMSH, salle Duby) – 
FORMATION THÉORIQUE (2e partie) et EXERCICES PRATIQUES 

 
 

• Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, 5,45 heures – UTILISATION DE LA MÉTHODE LORS 
DES ATELIERS DE TRAVAIL ORGANISÉS DANS LE CADRE DE l’ÉCOLE THÉMATIQUE 
« COMMONS STUDIES » 
 

• Vendredi 14 octobre, 15 mn – RESTITUTION DU TRAVAIL REALISÉE EN ATELIER EN 
CARTE HEURISTIQUE 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Kaouthar Karkouda : 
kawthar.karkouda@gmail.com 
Pour toute information complémentaire concernant le projet SfaxForward : https://sfaxforward.eu/ 

Suivez-nous via notre page Facebook SfaxForward. 


