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Idée #6 : Les schémas conceptuels 

 
Les schémas conceptuels (appelés aussi réseaux de concepts ou cartes d’organisation d’idées)            

peuvent aider l’élève à planifier, à résumer et à réviser.  

 

Pourquoi utiliser les schémas conceptuels ? 

● Les schémas aident à apprendre et à étudier, car il sont créés par l’apprenant 

● Faire souvent des schémas permet de stimuler les deux hémisphères du cerveau 

● Dans un texte lu, seulement 15% des mots sont signifiants pour le lecteur (le schéma               

permet de retenir l’essentiel du texte)  

● Un schéma efficace ne contient pas de verbes, mais plutôt des mots-clés et des liens               

entre les différents éléments 

 

Quelques exemples d’outils pour créer des schémas conceptuels  

Popplet - permet de faire des schémas collaboratifs  

❖ web 

❖ application iPad 

Google dessin - permet de faire des schémas collaboratifs 

❖ Chrome Web Store 

Realtime Board - permet de faire des schémas collaboratifs (trois premiers schémas gratuits)  

❖ web  

❖ Chrome Web Store 

Padlet - permet de faire des schémas collaboratifs (gratuit) 

❖ web 

❖ application iPad 

❖ Chrome Web Store 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/


 

Microsoft Word - sous l'onglet Insertion, sélectionner SmartArt ou Formes 

❖ logiciel Microsoft  

Simple Mind - application payante  

❖ web 

❖ application iPad 

Grafio - application payante 

❖ application iPad 

Canva - sous l’onglet Find templates, inscrire dans la barre de recherche Mind map (gratuit) 

❖ web 

❖ application iPad 

❖ Chrome Web Store 

iBrainstorm - les premiers schémas sont gratuits 

❖ application iPad 

Lucidchart - les premiers schémas sont gratuits 

❖ web 

❖ application iPad 

❖ Chrome Web Store 

Mindomo - les premiers schémas sont gratuits 

❖ web 

❖ application iPad 

❖ Chrome Web Store 

Coggle - plusieurs fonctions gratuites dans l’application 

❖ web 

❖ application iPad 

❖ Chrome Web Store 

 

Références  

Atelier de Guylaine Duranceau 
Quelques exercices pour garder son cerveau en forme   
 

Denis Côté et Julie Hamel 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle 

https://docs.google.com/presentation/d/1u7NANoEfK4t9SByAxmUyvtrwxir1BkBJaRy_a0JseF8/edit#slide=id.p
http://www.my-memory.ch/fr/entrainement/exercices-imprimer/
http://www.helenecarolinecormier.com/reacutetroaction-en-action.html
http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/

