L E S C A R T E S H E U R I S T I Q U E S E N D É B AT
PUBLIC
Témoignage
Vous est-il arrivé, lors de l'animation de débat public d'avoir :
Une personne qui répète au moins 5 fois la même chose ?
Deux personnes qui se disputent alors qu'elles parlent de la même chose mais ne l'ont
pas compris ?
Des antagonistes qui sont contents du débat car "t'as-vu ce qu'on lui a mis..." ?
Les participants qui trouvent qu'on a beaucoup causé, mais bon... Ça n'a pas beaucoup
avancé ?
...
Et bien moi cela m'est arrivé bien souvent avant que je n'introduise les cartes heuristiques
pour aider à l'animation.

Côté outillage :
Un vidéo-projecteur
Un ordinateur sur lequel est installé le logiciel, Freemind, X-Mind ou Freeplane (ce
dernier a ma préférence)
Et un gros entraînement à l'écoute et à la prise de note synthétique.
Sur le rond central, j'inscris le sujet du débat puis, note de manière succincte les éléments
de la discussion qui s'enchaînent. La carte mentale s'élabore petit à petit. Les idées
s'organisent, se ré-organisent. Nous fermons une partie de la carte pour nous concentrer
sur un nouvel aspect du débat...

Quelques éléments vécus autour des cartes :
Deux personnes ne sont pas d'accord sur le positionnement d'un mot dans la carte.
Derrière un même mot, elles voient en fait deux idées différentes, le fait de passer par
la cartographie le révèle.
Certaines idées sont faciles à positionner, par contre d'autres... Dans ce cas, je
demande au groupe de m'aider à positionner cette nouvelle proposition, il s'agit
souvent, en cas de difficulté, d'une idée qui ré-organise les idées précédentes, le temps
de réflexion collectif fait maturer le groupe.
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Le fait de ré-ouvrir toutes les branches de la carte en fin de débat, fait prendre
conscience au groupe du chemin parcouru, souvent, le groupe est fier de lui.
Lors d'un débat promis comme tendu, nous avons commencé par lister les éléments du
débat. Puis nous les avons classés collectivement en trois groupes, ceux qui ne
méritent pas discussion car nous serons d'emblée d'accord, ceux que nous avons
intérêt dans un premier temps à mettre de côté car ils sont promesses de bataille
rangée, et nous avons commencé par le troisième paquet, les éléments dont nous
pouvons débattre sans nous trucider.

Pour aller plus loin :
On peut ensuite importer la carte dans le logiciel Xmind puis jouer sur les structures
(organigramme, diagramme logique, tableau...). Le groupe, alors que le débat semblait
abouti, se met à exprimer de nouveaux éléments, se met à travailler sur les idées dans
leurs globalités, impression qu'il passe à un niveau supérieur de discussion.
Souvent en fin de débat, quelques personnes viennent demander quel est ce logiciel
utilisé. Le fait de choisir des outils simples d'usages, libres et fonctionnant sur toutes
les plate-formes permet aux participants de pouvoir prolonger leur expérience de
pensée heuristique.

A noter :
Il est maintenant possible de construire des cartes de manière collaborative, soit en
utilisant des services de cartes heuristiques en ligne, soit en utilisant Freemind qui
propose cette fonctionnalité (un peu laborieuse à mettre en place)
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Outil numérique expérimenté
Framindmap - les cartes mentales

Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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