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Le schéma heuristique est une manière créative, à la foi simple et astucieuse, de mettre en forme des idées et de les relier
entre elles.
Utilisant une idée centrale, des branches principales et secondaires, les mots clés, des couleurs, des symboles et des dessins, le schéma heuristique est à la fois rapide, plaisant et efficace.
C’est un outil très souple, pouvant avoir un très grand nombre de forme et d’application, en particulier pour :
!

apprendre et mémoriser ;

!

organiser et développer ses idées.

Il permet une meilleure structuration des idées, donc une meilleure compréhension d’un sujet.
Il favorise en particulier :
!

la concentration ;

!

la compréhension des liens entre les idées.

Amusant et intéressant à faire, il développe le plaisir d’apprendre.

Comment

Pour quoi

1 feuille blanche format paysage
!

Le thème au centre de la page
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!
!
!
!
!
!
!
!

Prendre des notes pendant un cours
ou une conférence
Faire une fiche de lecture
Réviser une leçon
Présenter un sujet
Préparer un oral
Animer une réunion
Prendre une décision
Préparer une activité
...

Une branche qui part du cœur pour les
idées principales en exprimant l’idée par un
mot écrit ou la branche

THEME

Des branches secondaires

THEME

On peut renforcer l’idée de chaque branche
par un dessin ou un symbole et on peut
ajouter de la couleur.

THEME

UN

PEU DE THÉORIE...

Cette technique est l’une des applications les plus utiles des découvertes sur le fonctionnement du cerveau. En effet, elle
allie les fonctionnements différents de l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit :
! elle favorise l’hémisphère GAUCHE par la recherche des mots-clés pour exprimer l’idée de chaque branche ;
! elle favorise l’hémisphère DROIT en utilisant des symboles, des dessins, des couleurs.
Cela forme ainsi un ensemble complet pouvant être perçu à la fois d’une manière globale mais aussi dans le détail.

