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Cet article précise ce qu’il faut entendre par
« carte conceptuelle » et expose les intérêts de cet outil
pour l’enseignement et l’apprentissage. Le recours aux
cartes conceptuelles dans l’enseignement scolaire
s’avère en effet utile pour mettre en lumière les points
de progression cognitive des élèves en cours
d’apprentissage, pour structurer la compréhension en
particulier écrite. Au-delà d’un usage à destination de
l’apprentissage individuel, les cartes conceptuelles
peuvent également contribuer à rendre visible, à
mesurer et à évaluer des processus d’apprentissage
collectifs.

Résumé = Mémoriser sans peine
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ITRODUCTION
« L’homme a besoin d’un fil conducteur pour être

en mesure de trouver son chemin dans le
labyrinthe de ses impressions sensorielles »

EINSTEIN
C’est ce que vise l’action pédagogique de l’enseignement

secondaire d’aujourd’hui en général et des sciences de la vie et
la terre en particulier.

Et cela nécessite de la part des enseignants  une grande
capacité d’analyse et de synthèse pour véhiculer et faire
assimiler un ensemble de plus en plus croissant de savoir. De
même, l’apprenant doit disposer de capacités aussi
essentielles pour acquérir tout ce matériel d’apprentissage.

Par conséquent, il est de la responsabilité de l’enseignant
de réfléchir aux styles d’enseignement, aux styles
d’apprentissage, ainsi qu’aux méthodes et stratégies pour
optimiser l’acquisition des connaissances par les apprenants.

C’est pourquoi, nous envisagerons dans cet article,
l’utilisation des cartes conceptuelles comme outils facilitant
ces acquisitions.
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Ce mémoire pédagogique est une brève illustration
sur la pédagogie de la « carte conceptuelle » et
comportera deux grands volets : une partie théorique
et une partie pratique.

Le premier volet « partie théorique » est une
synthèse bibliographique sur la pédagogie de la « carte
conceptuelle ». Il comprendra tout d’abord une
définition de la « carte conceptuelle », quelques
concepts clés suivie des critères de la démarche ainsi
que les outils nécessaires et enfin les apports d’une
telle pédagogie dans le processus de construction des
savoirs.

Le deuxième volet « partie pratique » est une
évaluation formative effectuée sur deux groupes
d’apprenants ayant reçus deux types d’apprentissage
(l’un avec « carte conceptuelle » et l’autre sans) et une
comparaison de leur qualité d’apprentissage.

Enfin une conclusion résumera le travail réalisé.

2KAMEL Nadia



Partie théorique

1/ Etudes antérieurs
Les cartes conceptuelles s’appuient sur la théorie de

l’apprentissage significatif (Ausubel et al),1978.

Les cartes conceptuelles représentent l’organisation des
connaissances et faciliteraient la création de nouveaux
savoirs (Mintzes et al. 2000). Bien qu’elle soit surtout
utilisée à des fins pédagogiques ou d’évaluation des

apprentissages (Ruiz-Primo et Shavelson, 1996),
la méthode de carte conceptuelle peut être un outil de

recherche et d’aide à la conceptualisation de nouvelles
idées. Une carte conceptuelle s’élabore en quelque étapes

de base (Novak, 1990 ; Laflamme, 2006)

3KAMEL Nadia

La construction de la carte conceptuelle améliore la qualité
d’apprentissage chez les apprenants .

- Comment la pédagogie de la « Carte Conceptuelle » place-t-elle l’élève
au cœur des apprentissages ?

- Comment améliore-t-elle la qualité de l’apprentissage ?



2/ Définition
a- définition d’une carte conceptuelle

D’après : Bernard Dalle-Rive

La carte conceptuelle (ou schéma conceptuel) permet de relier des éléments
par des flèches qui vont prendre un sens, la construction peut donc se faire
azimuts d’amont en aval, ou d’aval en amont et les interrelations entre les
idées peuvent se développer, ce mode de représentation sera donc
particulièrement approprié pour expliquer, étudier les liens de causalité.



D’après : André Laflamme

Une carte conceptuelle est une représentation graphique d’un domaine de la
connaissance telle que perçu par un ou plusieurs individus. Cette perception
évolutive établit des liens entre des concepts, interconnexions sémantiques,
selon des règles plus ou moins formelles



D’après : Josianne Lafrance

C’est une stratégie d’enseignement très intéressante et très bien illustrée.



D’après : Joseph D. Novak, Université de Cornell

Les cartes conceptuelles sont des outils pour l’organisation et la
représentation des connaissances. Elles comportent des concepts
généralement notés dans un certain nombre de modèles de cases ou de
cercles, et des relations entre ces concepts, qui sont indiquées au moyen de
lignes précisent la relation entre deux concepts.



D’après : Ausubel

C’est la création de liens entre les connaissances est fondamentale dans le
cognitifs .C’est un excellent exercice pour apprendre
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D’après : EDWARDS et FRASER.1983

Les cartes conceptuelles sont également efficaces pour identifier des idées
correctes et des idées incorrectes chez les apprenants .Elles peuvent être
aussi efficaces que de longues entrevues cliniques.



D’après : Martin Davies 2010

La carte conceptuelle appelée aussi carte de connaissances est un graphique
de structure hiérarchique dont les nœuds représentent des concepts, et les
liens, les relations entre ces concepts. Des étiquettes de mots apposées aux
liens permettant de préciser la nature de la relation qui unie les concepts



D’après : Naidu 1991

Les cartes conceptuelles facilitent l’autonomie des élèves dans la façon
d’organiser les connaissances acquises lors de la lecture.

Elle note cependant l’aspect chronophage et exigeant pour les élèves de
l’activité de construction de cartes, point relevé antérieurement



D’après : Estelle Bouillerce

Les cartes conceptuelles contribue à rendre visible, à mesurer et à évaluer
des processus d’apprentissage sous-jacents, autant collectifs qu’individuels.



D’après : McAleese 1998 et Fisher 1990

La carte conceptuelles constitue une extension de la mémoire de travail et
permet ainsi de réduire la charge de traitement cognitif
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D’après : BARRETTE Christian

La carte conceptuelle sert à communiquer un ensemble déclaré de
connaissances. Elle servira au professeur pour présenter l’état des
connaissances sur un sujet et aux étudiants pour communiquer leur
représentation d’un domaine de connaissances nouvellement acquises.



D’après : Rémi Bachlet

Une carte conceptuelle est définit comme un réseau de concept

C’est une représentation extrêmement utile qui vous permette de clarifier
des questions complexe.



D’après : NOVAK et GOWIN ,1984 / MINTZES, WANDERSEE

Les cartes conceptuelles ne s’utilisent pas seulement comme outil
d’apprentissage, mais aussi comme outils d’évaluation ; on encourage ainsi
les élèves à utiliser des modes d’apprentissage significatifs.



D’après : MEYER , Pascale

La carte conceptuelle est une représentation écrite organisée et hiérarchisée
d’un ensemble de concepts et des relations de sens qui les relient.

Toutes ces définitions se ressemblent et les
didacticiens ne se contredisent pas.

On pourrait ainsi définir « la carte conceptuelle » comme étant une
représentation spatiale des informations, elle est le reflet de notre mode de
pensée modélisé grâce à un procédé graphique très puissant, qui fournit une
clé de notre cerveau.

Elle permet de fournir une image plus

« parlante »
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** Appellations  diverses
Carte conceptuelle Concept Map

Carte de connaissances  Semantic Network

 Réseau conceptuel  Knowledge Network

 Réseau de connaissances  Etc.

 Réseau sémantique

 Schéma de concepts

** Autres termes utilisés
Autres termes utilisés : réseau sémantique et représentation graphique :

« Semantic mapping »

« Flow charting »

« Concept mapping »

« Concept maps »

** Types de cartes conceptuelles
 Les cartes en forme « d’arbre »

 Les cartes en forme de « graphe »
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b- Autres concepts clés

 Concept
Qu’est-ce qu’un concept ?

« L’enfant ne saisira véritablement le sens d’un concept qu’après
avoir eu l’occasion de le réinventer pour lui-même »

Piaget
Pourquoi travailler à la construction de concepts ?

 Phase 1 : L’observation et l’exploration
 Phase ou l’élève réactive ses connaissances antérieurs, découvre
et tente une première classification afin d’amorcer son réseau
conceptuel

 Phase 2 : Représentation mentale
Phase ou l’élève catégorise et organise ses connaissances, l’élève
déconstruit et/reconstruit et complexifie son réseau conceptuel.

 Phase 3 : Abstraction
Phase ou l’élève s’exerce à conceptualiser en réinvestissant sa
compréhension d’un concept dans une mise en situation.

 Contrainte
La contrainte ou obstacle est essentiellement de nature

temporelle ou matérielle. Sa présence est justifiée par ce
qu’elle induit en termes de problèmes posés aux élèves.

8KAMEL Nadia



 Apprentissage
L’apprentissage est un ensemble de mécanisme menant à

l’acquisition de savoir-faire, de savoirs ou de connaissances. L’acteur
de l’apprentissage est appelé apprenant. On peut opposer
l’apprentissage à l’enseignement dont le but est de dispenser des
connaissances et savoirs, l’acteur de l’enseignement étant
l’enseignant.

Pour la psychologie inspirée du béhaviorisme, l’apprentissage est
vu comme la mise en relation entre un évènement provoqué par
l’extérieur (stimulus) et une réaction adéquate du sujet.

L’historien Philippe Ariès dans son ouvrage l’enfant et la vie
familiale sous l’Ancien Régime, Paris (Seuil) 1975, insiste sur
l’importance qu’il convient d’attribuer à l’apprentissage.

 Didactique de science
La didactique de science est une discipline scientifique se

proposant d’effectuer des recherches sur l’enseignement et
l’apprentissage des sciences.

En collaboration avec la psychologie, la pédagogie et plus
généralement les sciences de l’éducation, elle s’appuie sur le
champ spécifique d’une science donnée.

Jean-Pierre Astolfi et Develay M. (1998).

La didactique des sciences. Paris : PUE, Que sais-je ?
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3/ Structures et représentations- Il existe plusieurs schématisations possibles
pour représenter une carte conceptuelle.

3.1 Structure en arbre - classification hiérarchisée

3.2 Structure en étoile autour d’un Concept Central

Animaux

Poissons

Vertébrés Invertébrés

AmphibiensOiseauxMammifères Reptiles

Fondements
théoriques

Behaviorisme

Cognitivisme

Constructivisme

Pédagogie

Education

Didactique

Sciences

Français

Arts
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3.3 Structure causale
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4/ Objectifs d’une Carte Conceptuelle
1 / - Représenter et organiser l’univers d’une question de départ,
d’un texte …

2 /- Fournir une image plus parlante pour l’esprit, quand le langage
écrit et oral atteint ses limites.

3 / - Faciliter l’apprentissage et l’appropriation de concepts difficiles.

4 / - Travailler en groupe et communiquer ses idées en public.

POSTURE GAGNANTE POUR APPRENDRE UN COURS

Des études montrent que 90% des mots ne sont pas utiles à la
mémorisation, vous perdez de temps à relire et essayer de retenir
des mots inutiles d’autant plus si vous apprenez par cœur.

12KAMEL Nadia



5/ Les conceptions des élèves
Les recherches en didactique des sciences ont largement

montré que lorsqu’on ne prend pas en compte les
représentations erronées des apprenants, celles-ci
persistent et peuvent même se renforcer. Il est donc
important de partir des conceptions des élèves, de ce qu’ils
sont, de ce qu’ils savent… de ce qu’ils croient savoir, de ce
qu’ils ignorent.
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Croyances

Perceptions

Pratiques Théories

Enseigner, ce n’est pas transmettre des
savoirs mais créer la possibilité de leur

production ou de leur construction.
Paulo Freire
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6/ Situation de mes élèves
 Mes élèves ont des difficultés à raisonner et à
transcrire des informations sous la forme de schémas.

Pour transcrire ces informations verbales en structures
non verbales, les apprenants ont besoin de l’aide.

Je me place dans mon étude, une étape avant
l’utilisation de carte conceptuelle, c’est –à-dire au
niveau de la réalisation d’un outil d’apprentissage qui
devra être par la suite utilisable dans les meilleurs
conditions. La question d’ordre général que je me pose,
et que je préciserai après avoir analysé mes
conceptions et celles de mes élèves sur le sujet, est :

Comment construire une carte conceptuelle
de façon efficace ?

15KAMEL Nadia



Interconnectés

Fonctionne en mode Perçu (s) par

Composée de

sollicite

est

Permet de

Ce qui favorise

Synthétique

Globale

Action

images

Analytique

Logico- déductif

Abstraction

langage

Cerveau gauche + droit
Représentation graphique

Carte conceptuelle

Dépasser les limites descriptives

Du langage parlé et écrit

Structurer / hiérarchiser

Un grand nombre d’infos

Relations

Concept (s)

Créativité

Mémorisation

Compréhension

La carte conceptuelle : quoi, pourquoi ?

1 individu ou +



7/ Les différents critères de notation :

 Concepts
 Sélection

 Organisation et hiérarchisation

 Etendue du schéma

 Liens
 Présence

 Désignation

Composée de

Composée de

Réunissent

La carte conceptuelle

Noeuds

Liens Concepts

17KAMEL Nadia



Le moyen le plus facile de comprendre la carte
conceptuelle est de la comparer au réseau routier
d’une ville.

 Les routes principales part du centre,
représentent les idées clés de votre projet.

Les routes secondaires ou les embranchements
représentent un degré de granularité supplémentaire…

18KAMEL Nadia



8/ La carte conceptuelle stratégie de réussite

Peut être considérée

comme

qui favorise                                                                                             qui favorise

qui favorise qui favorise

Carte conceptuelle

Mémorisation Autonomie Collaboration

 Stratégie d’enseignement  Stratégie d’apprentissage
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9/  Cartes conceptuelle et didactique
Les cartes conceptuelles sont le vecteur le plus fiable de la communication

L’utilisation des cartes conceptuelles à l’école constitue une approche

rationnelle, une stratégie métacognitive de l’enseignement, en
syntonie avec les modalités naturelles de travail du cerveau humain,
réticulaires comme dans les cartes

9.1 Les enseignants utilisent les cartes conceptuelles pour :
 Concevoir les programmes d’étude, les cours et organiser la stratégie

d’enseignement.

 Vérifier rapidement la connaissance précédente d’un étudiant.

 Planifier les activités de rattrapage.

 Révision des arguments fondamentaux.

 Présentation de cours et de programmes.

 Préparation de présentations ou de leçons à effectuer en classe.

 Présentation de nouveaux concepts.

9.2 Les apprenants utilisent les cartes conceptuelles pour :
 Développer des idées et des concepts.

 Créer des cartes d’idées.

 Organiser les idées.

 Intégrer de grands corps d’information.

 Exprimer leur propre connaissance sur un thème.

 Introduire de nouveaux concepts dans leur propre structure de
connaissance.

Etudier pour les examens

Enseignant APPRENANTS
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10/ Fondements théoriques
La carte conceptuelle se rattache aux modèles d’apprentissage

suivants :

Cognitivisme
Le principe est de construire des
connaissances et non de les acquérir.
Le formateur est une aide

Constructivisme
Le principe est la construction des
connaissances par le sujet lui- même.
Le formateur est un régulateur

Socioconstructivisme
Le principe est la construction des
connaissances par le sujet lui-même
par la confrontation avec ses pairs.
Le formateur est un médiateur.

« L’enseignant est là pour accompagner, aider, baliser,
alimenter, réguler et conseiller ».

(PERRENOUD)

21KAMEL Nadia



11/ Règle des 4R de la mémoire
- La carte conceptuelle sollicite la règle des 4R de la

mémoire.

** Repérer (repérer les informations cruciales).

** Ranger (ranger ces informations).

** Relier (relier les informations entre elles).

** Retrouver (retrouver ces informations).

La carte conceptuelle préfère le
mouvement à la statique, elle peut faire appel

à des moyens mnémotechniques.
22KAMEL Nadia



12/ Sollicitation des cinq fonctions du cerveau
- La carte conceptuelle sollicite les cinq

fonctions du cerveau.

Réception
- Le cerveau reçoit des informations en
permanence par l’intermédiaire des 5 sens.

Mémorisation
- Il retient et stocke ces informations
auxquelles nous pouvons accéder selon notre
sollicitation.

Analyse
- Il reconnaît des schémas et organise
l’information de façon à ce qu’elle soit
accessible et utilisable.

Contrôle
- IL gère l’information de différentes manières
et en fonction de paramètres qui nous sont
propres comme notre personnalité, notre
environnement et notre états de santé

Production
-Il traite l’information reçue et nous la restitue
sous différentes formes de façon à ce que nous
puissions l’utiliser à bon escient.
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13/ Avantage
13.1 Avantages pédagogiques

 « Des apprentissages signifiants » :

Selon Ausubel (1968)

Novak et Gowin, (1984)

 Une aide à la structuration des connaissances :

Selon Fisher, (2000)

 Un traitement interne actif des connaissances :

Selon Anderson-Inman et al, (1998)

Zeitz (1993)

Jonassen et Marra, (1994)

 Un outil d’amplification cognitive :

Selon McAleese (1998)

Fisher (1990)

 Un moyen de favoriser la pensée réflexive :

Selon Novak et Gowin, (1984)

 Un outil d’autorégulation cognitive :

Selon Tsai, (2000)

McAlesse, (1998)

Novak et Gowin , (1984)

 Une aide à la compréhension et à la mémorisation d’une
représentation du domaine décrit dans un texte :

Selon Breuker, (1984)
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13.2 Avantages de l’utilisation des cartes conceptuelles
dans les activités scolaires

 Les cartes conceptuelles crées par les apprenants peuvent être
pour révéler une éventuelle désinformation ou absence de
compréhension.

 Les cartes conceptuelles fournissent une représentation spatiale
des contenus, ce qui aide leur  mémorisation.

 Les outils pour la construction du réseau augmentent et
améliorent la compréhension, et influent directement sur le transfert
de la connaissance.

 La sédimentation des contenus objet de l’étude s’améliore.

Les cartes conceptuelles montrent l’interconnexion des idées à
partir de plusieurs points de vue, comme plusieurs individus peuvent
les concevoir.

 Les cartes améliorent la capacité de résolution des problèmes de
la part des apprenants.

 Les cartes représentent bien la structure des idées dans la
mémoire et comment elles sont en relation entre elles.

 Il est démontré que quand l’apprenant sait préalablement que
sa compréhension de la leçon sera mise en évidence dans une carte,
ce fait le stimule fortement à arriver en classe préparé.

 L’utilisation de la carte conceptuelle améliore la conduite de la
leçon de la part de l’enseignant.

 La présence de la carte stimule la perception visuelle et rend
l’apprentissage plus intéressant.

Les cartes conceptuelles améliorent l’apprentissage

25KAMEL Nadia



Partie pratique

1/ méthodologie
Afin de pouvoir montrer que la « carte conceptuelle »

améliore la qualité de l’apprentissage, la démarche suivie
est :

A. De réaliser une évaluation formative sur deux groupes
d’apprenants ayant reçus chacun un type d’apprentissage :
 Le premier groupe a reçu un apprentissage sans « carte conceptuelle »

 Le deuxième groupe a reçu un apprentissage avec « carte conceptuelle »

B. De comparer la qualité de leurs apprentissages et de
conclure.

 Répartir les élèves par groupe de quatre

 Matériel nécessaire à l’activité pour chaque groupe

*des feuilles blanches de format A4
*des feuilles blanches de format A3
*un feutre noir
*des feutres de couleurs
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2/ Déroulement de la séquence
 Le professeur choisit un concept clé à étudier.

 Il demande aux élèves de noter sur les feuilles de façon
individuelle la liste des mots clefs qu’ils connaissent et qui
sont en relation avec ce concept.

 Puis il demande aux élèves individuellement de placer ce
concept dans une bulle au centre d’une feuille A4.disposée
en format paysage de façon à utiliser tous l’espace et à
faciliter la lecture pour l’œil.
 A partir de ce concept central l’élève placeras les autres mots un
par un dans d’autre bulles de couleur en les hiérarchisant du plus
important au moins important. La couleur stimule la créativité et la
mémorisation .Trois ou quatre couleurs différents seront au moins
utilisés.

Des flèches indiquant le sens de la relation entre les différentes
bulles, permettant de guider la lecture et d’orienter l’œil, un verbe
sera inscrit sur chacune des flèches, représentant ainsi les liens
fonctionnels et de « sens » entre les mots clefs qu’elle relie.

Lorsque la carte la carte est terminée, inscrire au dos de celle_ ci le
non de l’auteur ainsi que la date à laquelle elle a été réaliser. Cela
permettra de mesurer et de comparer les cartes entres elles,
Lorsque chaque élève au sein de son groupe aura crée sa carte, la
mise en commun sera effectuée à partir de l’argumentation et de la
comparaison des différentes cartes présentées, réalisera alors une
nouvelle carte commune à partir de la synthèse des cartes
individuelles.

Une fois cette carte terminée, chaque groupe présentera sa
nouvelle carte à l’ensemble des élèves. Un rapporteur est choisi au
sein du groupe pour argumenter cette carte oralement au grand
groupe.

Par ailleurs cet exercice permet de s’entrainer à communiquer et à
maitriser son émotion face à un public et à se positionner.
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3/ Démarche de conception

2/ les valider

1/ lister les
concepts

Sujet ou question
de départ

5/ établir le
prototype

4/ Former de
propositions

3/ les organiser

6/ Réviser
la carte
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13/03/2015: التاریخ
دقیقة60:المّدة
ثامنة أساسي: المستوى

فرض تقییمي في
علــــــوم الحیـــــاة و األرض

جھینة:المدرسة اإلعدادیة
:األستاذة

نادیــــة الكــــامل
..................: القسم ................. : اللقب : ................ سماال

)نقطة 12: ( الجــــــزء األول
)نقاط 4: (ـدد 01تمرین عـ

.أذكر المعّرف بھ بالنسبة إلى كلّ تعریف في الجدول التالي

التعریف المعّرف بھ
.شعیرات رقیقة توجد في مستوى المنطقة الوسطى للجذر ..................

.فقدان النبتة للماء ..................

.وسط مغذي مثالي یمّكن النبتة من نمو جّید و كامل ..................

.مزیج من الماء و األمالح المعدنیة تمتصھ النبتة في مستوى الجذور ..................

)نقاط 4: ( ـدد 02تمرین عـ
:أمام الجمل التالیة ) ال( أو ) نعم( أجب بـ 

التبادل الغازي الیخضوري یحدث في اللیل و في النھار- /1

التبادل الغازي الیخضوري یحدث في النھار فقط- /2

التبادل الغازي الیخضوري یتمثل في استھالك األكسیجین و طرح ثاني أكسید الكربون- /3

التبادل الغازي الیخضوري یتمّثل في استھالك ثاني أكسید الكربون و طرح األكسیجین- /4

التبادل الغازي التنفسي یحدث في اللیل و في النھار- /5

التبادل الغازي التنفسي یحدث في اللیل فقط- /6

التبادل الغازي التنفسي یتمّثل في استھالك ثاني أكسید الكربون و طرح األكسیجین- /7

التبادل الغازي التنفسي یتمّثل في استھالك األكسیجین و طرح ثاني أكسید الكربون- /8

.............

.

.............

.............

.

.............

.

.............

..

.............

..

.............

.............
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) نقاط 4: ( ـدد 03تمرین عـ
الخضري و الجنسي : یقوم النبات األخضر بنوعین من التكاثر

:ما المقصود بالتكاثر الخضري -1
......................................................................................................................

..................................................................................................................

:أكمل الجدول التالي بما یناسب -2

األمثلــــــــــــــة العضو المسؤول عن التكاثر الخضري الطبیعي
1-...............................
2-...............................

الجذمور

الفراولــــة-1 ................................
1-...............................
2-...............................

الساق البصلیة

النخیـــــــل-1
المـــــــــوز-2

................................

1-............................... الدرنات

)نقاط 8( الجــــــزء الثــــاني 
فطبخت لھ على الغداء كسكسى بھ عّدة خضر من بینھا بذور ‘زار یاسین جّدتھ 

لكّن جّده اعلمھ بأّن , فأخذ یاسین بعضا من البذور المطبوخة لزراعتھا, الفول
.ھذه البذور لن تنتش

.......................................................................................اشرح سبب ذلك/1

فّسر لھ جّده بعض , لمساعدة یاسین على التعرف على العوامل المالئمة لإلنتاش 
.األنشطة التي یقوم بھا الفالّح قبل زراعة بذوره 

وصفھا إلى داخلّیة , نتاش أكمل الجدول التالي مبّینا الظروف المالئمة لإل/2
.و خارجّیة
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الّصنف الظروف المالئمة لإلنتاش المالحظة
................. ................................. .ح البذور إثر نزول أمطار الخریفیزرع الفالّ 
................. ................................. .بل موسم زرع البذوریحرث الفالّح أرضھ ق
................. ................................. یخزن الفالّح البذور الّتي سیزرعھا الّسنة 

.المقبلة في مخازن نظیفة 
................. ................................. .ناضجةرع الفالّح البذور الخضراء الغیر ال یز

.و بعد مّدة انتشت و تحّولت إلى نبتة فتّیة , وضع یاسین بذرة قابلة لإلنتاش في تربة رطبة 

.مراحل اإلنتاش غیر مرتبة 1تبیّن الوثیقة 

.رّتب ھذه المراحل ترتیبا زمنیا صحیحا و ذلك بوضع األرقام الموافقة للرسوم في الخانة المناسبة / 3

أكمل وصف مراحل اإلنتاش متمما الجمل / 4

.الناقصة
.انتفاخ البذرة نتیجة امتصاصھا للماء و تمّزق اللحافة*

*.............................................................

*.............................................................

2لتتحّول الزھرة إلى ثمرة تمّر بحدثین ھامین ممثلین بالوثیقة - /5

..................  سّم الحدث –أ 

أذكر عامالن یساعدان على إنجازه 

 //....................................

.................  سّم الحدث –ب

 حّدد مصیر ھذه األعضاء بالزھرة إثر الحدث –ج 

................البویضة  +

.................المبیض     +

عمال موفقا

........................

 الحدث الحدث
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5/ Résultats
Le test est réalisé sur 48 apprenants au total dont

24 apprenants AVEC C.C et 24 apprenants SANS C.C :
Des couleurs sont utilisées pour distinguer entre

chaque groupe d’apprenants
(AVEC C.C en rouge // SANS C.C en bleu).

Les notes sont compris entre 0 et 20 et sont
classées en trois catégories selon la qualité de
l’apprentissage comme suit :

 Entre 0 et 7 : Apprentissage nul.
 Entre 8 et 13 : Apprentissage partiel.
 Entre 14 et 20 : Apprentissage total.

 Les notes, le nombre et le pourcentage
d’apprenants pour chaque catégorie sont affichés
dans l’Annexe.
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6/ Interprétations des résultats
6.1 Résultats du groupe SANS C.C

Le graphique suivant représente la répartition du
groupe SANS C.C ayant reçu un apprentissage sans
« carte conceptuelle » ; on remarque que la moitié
leur apprentissage est nul et seulement 12.50 %
leur apprentissage est total.

37,50%

12,50%

SANS C.C
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6.2 Résultats du groupe AVEC C.C

Le graphique suivant représente la répartition du
groupe AVEC C.C ayant reçu un apprentissage
avec « carte conceptuelle » ; on remarque que

plus de la moitié leur apprentissage est partiel et
33 % leur apprentissage est total.

33,33%

AVEC C.C
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6.2 Résultats du groupe AVEC C.C

Le graphique suivant représente la répartition du
groupe AVEC C.C ayant reçu un apprentissage
avec « carte conceptuelle » ; on remarque que

plus de la moitié leur apprentissage est partiel et
33 % leur apprentissage est total.

12,50%

54,17%

Apprentissage nul
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6.2 Résultats du groupe AVEC C.C

Le graphique suivant représente la répartition du
groupe AVEC C.C ayant reçu un apprentissage
avec « carte conceptuelle » ; on remarque que

plus de la moitié leur apprentissage est partiel et
33 % leur apprentissage est total.
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6.3 Comparaison entre les deux groupes
SANS C.C // AVEC C.C

Le graphique suivant représente un histogramme qui
montre la comparaison entre les deux groupes

AVEC C.C // SANS C.C ; on remarque que :

 Pour la catégorie « Apprentissage nul » ;
le pourcentage des apprenants SANS C.C est
très supérieur à celui des apprenants AVEC C.C.

 Pour les deux autres catégories
« Apprentissage partiel » et « Apprentissage total » ;
le pourcentage des apprenants AVEC C.C est supérieur à
celui des apprenants SANS C.C.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Apprentissage nul

50,00%

12,50%
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montre la comparaison entre les deux groupes
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D’après cette comparaison, on peut dire que la
qualité de l’apprentissage chez les apprenants AVEC C.C

est meilleure que celle des apprenants SANS C.C.
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7/ EVALUATION

Caractéristique d’une
« Bonne » carte

Caractéristique d’une carte
« inappropriée »

 Les concepts rapportés sont
pertinents
 Tous les concepts pertinentset importants sont présents

 un ou plusieurs conceptssont non pertinents
 un ou plusieurs conceptspertinents et importants nesont pas rapportés

Caractéristique d’une
« bonne » carte

Caractéristique d’une carte
« inappropriée »

 Les concepts sontcorrectement organisés du
général au spécifique
 Certains concepts sont
regroupés par niveaud’équivalence

 Il n’ya pas de hiérarchisationdes concepts du général auspécifique
 Il n’ya aucun regroupementde concepts par niveaux

 Selection des concepts

 Organisation et hiérarchisation des concepts
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Caractéristique d’une
« bonne » carte

Caractéristique d’une carte
« inappropriée »

 Schéma équilibré incluant leséléments clés, sans sur-représentation des détails
 Schéma organisé sur une
page A4

 Schéma trop chargé dedétails, informationsmicroscopiques

Caractéristique d’une
« bonne » carte

Caractéristique d’une carte
« inappropriée »

 Tous les liens pertinentset importants entre lesdifférents concepts sont
figurés

 un ou plusieurs lienspertinents et importantsentre concepts ne sont pasfigurés
 un ou plusieurs liensfigurés sont erronés

 Chaque lien figuré est
correctement nommé pardes mots explicitant lanature de lien

 un ou plusieurs liensfigurés ne sont pas nommés
 un ou plusieurs liensfigurés sont nommés d’unefaçon inadéquate oufranchement erronée

 Etendue du schéma

 Les liens: présence et désignation
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= =

Sont

ont

si si sont =

si

Explicitent

Peut etre

Deux conditions

Evaluer une carte conceptuelle

Couleurs, gras, encadrés, images …

Faisant ressortir la structure

Schéma équilibré

pertinents

Pas d’oubli important

Bien organisésBien sélectionnés

Qualité visuelle
visuellevisuelle

Concept ( s )

Bonne carte conceptuelle Liens

Explication du contexte

Générique ( transférable )Double portée

Hiérarchisés  général            spécifique

Regroupés par équivalence

Nature du lien

Bien repérés

attribut

subordination

causalité

Pas d’oubli
important

pertinents

condition

exemple



8/ CONCLUSION
 Cette technique fait appel successivement à :
 La réflexion
 L’analyse
 L’organisation
 La hiérarchisation
 L’argumentation
 La négociation
 La mémorisation

D’après le test effectué avec les apprenants et
l’analyse des résultats, la « carte conceptuelle »
améliore la qualité de l’apprentissage.
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9/ Les intérêts  des cartes conceptuelles
 Outils de travail et de perfectionnement qui favorise
l’échange, l’entraide et la collaboration.

 Elles participent activement au développement de
l’autonomie et de la responsabilisation des apprenants qui
se montrent davantage motivés concentrés.

Permet au professeur d’être disponible pour d’autres
élèves.

 Elle favorise la coopération.
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10/ Intérêts du travail de cartes conceptuelles en groupe :

 Fournit une base intéressante au travail collaboratif au
sein d’un groupe restreint.

 Facilite le consensus et des discussions intéressantes pour
la compréhension d’un concept.

 Stimule la génération d’idées.

 Permet de montrer qu’il existe plusieurs manières de
représenter un même domaine de connaissances.

 La carte conceptuelle fait appel à la pédagogie des
situations (Gattegno)

Le professeur peut, par ailleurs être un

« absent… très présent »

(DEVECCHI, N. CARMONAGNALDI)
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11/ Les inconvénients des cartes conceptuelles
 Demande une certaine maitrise de l’ordinateur

 Requière une rigueur de l’apprenant qui est amené à
travailler de façon autonome :

 Le rythme de ses connections,

 Les échéances qu’il va se fixer pour les différentes
étapes du travail à fournir,

 Le respect des rendez-vous fixés par le groupe en cas
de travail collectif,

 Requiert du temps et de la disponibilité.
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Conclusion
Ce type d’outil s’avère précieux pour la formation en

didactique des enseignants de biologie _ géologie, tant pour
les aider à préparer les cours, se remémorer et clarifier les
connaissances, que pour gérer la progression pédagogique ,
pendant la séquence , l’année .

Elle favorise aussi le questionnement de l’apprenant et
permet de réaliser une synthèse immédiate des contenus
essentiels qui seront à mémoriser à l’issue de la séquence.

Son utilisation permet la rédaction du fiches de lectures et
peut êtres élargie à d’autre domaines.

La carte conceptuelle est un mode d’apprentissage qui
représente un moment pédagogique fort, à ne pas négliger
.C’est une stratégie d’enseignement qui favorise l’engagement
des élèves et permet la construction de savoirs.

D’après la synthèse bibliographique de ce mémoire, la
« carte conceptuelle » avec sa définition, ses outils, ses
apports … place l’élève au cœur de l’apprentissage.

Ce pendant beaucoup de difficultés restent à surmonter,
pour faciliter l’élaboration des cartes conceptuelles.
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LOGICIELS

Logiciels en version libre ou gratuite

 Cmap Tools: http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html

 VUE : http://vue.tufts.edu/index.cfm

 FreeMind: http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

 Freeplane: http://freeplane.sourceforge.net

 XMind: http://share.xmind.net

Logiciels libres et portables

 FreeMind en version portable : http://framakey.org/Portables/PortableFreemind

 XMind en version portable : http://www.xmind.net/xmind/downloads/xmind-
portable3.2.1.201011212218.zip

Applications en ligne

 Bubbl.us: http://www.bubbl.us/

Mindomo: http://www.mindomo.com/

MindMeister: http://www.mindmeister.com/fr?r=1049

WikiMindMap: http://www.wikimindmap.org/

Applications mobiles

 ça existe, cherchez dans votre magasin ‘applications Apple, Black Berry, Android, MS,
etc.

Application web

Creately: http://creatly.com/
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Annexes
Tableau des notes par groupe d’apprentissage

SANS C.C AVEC C.C
1 1.5 3.5
2 2.5 4
3 3 6
4 4 7.5
5 4 8.5
6 4.5 9.5
7 4.5 9.5
8 4.5 9.5
9 4.5 10

10 5 10
11 6 11
12 7 11.5
13 8.5 12
14 8.5 12
15 10 12.5
16 10.5 13
17 10.5 14.5
18 11 14.5
19 11 14.5
20 11.5 14.5
21 12 15
22 14 16
23 15.5 18.5
24 16 19
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Tableau des nombres d’apprenants par catégorie :

Apprentissage
nul

Apprentissage
partiel

Apprentissage total

SANS C.C 12 9 3
AVEC C.C 3 13 8

Tableau des pourcentages des apprenants par catégorie :

Apprentissage
nul

Apprentissage
partiel

Apprentissage
total

SANS C.C 50% 37.5% 12.5%
AVEC C.C 12.5% 54.16 33.33%



التغذیة المعدنیةخارطة مفھومیة لمحور 

التغذیة الكربونیةخارطة مفھومیة لمحور  

التكاثر و النمو عند النبات األخضرخارطة مفھومیة لمحور  

تحسین اإلنتاج النباتي: للجزء األولخارطة مفھومیة  

التغذیة عند الحیوانخارطة مفھومیة لمحور  

التكاثر عند الحیوانخارطة مفھومیة لمحور  

النمو عند الحیوانخارطة مفھومیة لمحور  

تحسین اإلنتاج الحیواني: للجزء الثانيخارطة مفھومیة  

الفالحة البیولوجیةخارطة مفھومیة لمحور  

العالقات الغذائیة و التوازن البیئي: للجزء الثالثخارطة مفھومیة  

للبرنامجخارطة مفھومیة  

التكاثر الخضري     لدرسرسم تألیفي  

اإلنتاش و النمولدرسرسم تألیفي  
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:تتمثل في تغطیة   حاجة النبات من 

التربةاألمطار

معدنیةمصدرھامصدره

األسمدة:من حیث بتحقیق التوازن بین ظاھرتي                                                                            الري التكمیلي

عضویة

)N( اآلزوت:                                               یتّم بـ :                                                یتم بـ 

الكمیات المثلى)                            K( وتاسیومالب

)P( الفسفور

التغذیــــــة المعـــــدنیــــة عنـــــد النبــــــات األخضــــــــرالتغذیــــــة المعـــــدنیــــة عنـــــد النبــــــات األخضــــــــر

ةـاألمــالح المعدنیالمــــــــاء

الكمیــــة ــةعیالنـــو االمتصاص النتــــــــح

األوبار
الماّصة
الماصة

الثغـــــور

ة ــة المعدنیــور التغذیــة لمحــة مفھومیــخارط
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النبات األخضر                 : التغذیةذاتیةكائنات:                                                      یتمّثل في 

غیر ذاتیةكائنات

:یتم بعملیة 

یتم خاللھ 

تحجب

:                          یتمثل في :                                                        یتمثل في 

طرح                                                 امتصاص                                                طرحامتصاص                               

التغذیــة الكربونیــة عند النبــات األخضــر

ةــــــــــة الكربونیّ ـــــــــــواد العضویّ ــــــــمـع الـــــــصن

التركـــــــــیب الضوئــــــــــــــــي

الیخضوریــــــــةالتبــــــــــادالت الغازیــــــــــة
( في الضوء )

التنفسیـــــــــــــةالتبــــــــــادالت الغازیــــــــــــــة 

)النھارو فياللیلفي(

خارطـــــة مفھومیـــــة للمحــــــور الثــــــاني 49KAMEL Nadia S.V.T
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أعضاء التكاثر                   أعضاء واقیة

عبر مراحل اإلفتسال          الجذمور

ظروف داخلیة  الترقید        البصالت

ظروف خارجیة الساق الزاحفة                 التطعیم                                                                               إنتقال   التطعیم      الساق الزاحفة

الدرنات 

الخلفات

ینتج

یكّون

التكاثر و النمو عند النبات األخضر

والتكاثر الجنسيالتكاثر الخضري
النمواإلنتاش

مكونات الزھرة

اإلصطناعي مدقةأسدیةتویجكأسالطبیعي

حبوب 
الطلع

بویضة

التأبیر

اإلخصاب

جنین

بذرة

خارطة مفھومیة للمحور الثالث
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ر   ــتأث

الجذمور                                   ت غ ي       تنفس          

اإلفتسال البصالت یشترط توفر                                                      تمتص       فقدان           

الترقید الساق الزاحفة

إنتقال    التطعیم لخلفاتا

الدرنات تمّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ینتج

یكون  تحلّل یكّونان

یتطلّب

عبر               

مالن
وــــ

اإلمتصاص النتــــح

كربونیـــــــــة خضـــــــريمعدنیـــــــة

التبادالت الغازیة التركیب الضوئي

جنـــــــــسي

مكونــــات الزھـــــرة إصطنـــــــاعي طبیــــــــعي

أسدیة مدقةتویج كأس

بویضة حبوب الطلع
الماء

التأبیر

جنین

اإلخصاب
طرق رشیدة في اإلستعمال

O2 CO2 الضوء الیخضورأمالح معدنیة

النسغ الجاھز

سكریات بسیطةالنسغ الخام: خلیط یسمى

الّنشا: صنع المادة العضویة 

بذرة

مراحل

خارجیة

ظروف

نتاشاالداخلیة

زء األّولــــة للجــــة مفھومیـــــخارط

تحسیــــــن اإلنتـــــاج النبـــــــاتي

التكــــــــــــــــــــــاثر التغذیــــــــــــــــــة
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بینالتالئم

مقارنة

التغذیــة عند الحیــوان

على تحسین اإلنتاج الحیواني بالتأثیراألنظمـــــة الغذائیـــــة
التغذیة

الطریقة التقلیدیة لتربیة 
الدواجن

الطریقة العصرّیة لتربیة 
الدواجن

عاشب

الحم

كالش

وانـــة عند الحیــور التغذیــة لمحخارطـــة مفھومیـــ
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:  یكون عبر:من خالل 

:عبر المراحل التالیة 

13

2

التكاثــر عند الحیــوان

تحسین اإلنتاج الحیواني بالتأثیر على التكاثرالتكاثـــــــر عند الطیور مثال

إنتقــــاء الســــالالتتحــّول البیضــة إلى فــرخ

التھجین

الظروف المالئمة للتفریخ التفقیس التفریخ اإلخصاب

قلب البیضالحرارةالرطوبةةالتھوئ

خارطة مفھومّیة لمحور التكاثر عند الحیوان 53KAMEL Nadia S.V.T



:بـــــ  مثال

)منحنى بیاني ( نمو متواصل

:و أیضا بـمثال

)     مدّرج بیاني ( متواصلنمو غیر 

**وجود إنسالخات**

الحیـــوانعنــدالنمــو 

بالتأثیر على النمولحیوانيتحسین اإلنتاج ادراسة النمو عند بعض الحیوانات

تأثیر العوامل الصحّیة على النمو

تأثیر نوعیة الغذاء على النمو متابعة النمو عند األرنب

متابعة النمو عند الجرادة

خارطــة مفھومّیــة لمحــور النمــو عنــد الحیــوان 54KAMEL Nadia S.V.T



:  یتم بالتأثیر على

:یتم بـ :یتم بـ 

لدى الحشرات

تحسیـــــــــن اإلنتــــــاج الحیوانــــــــي

التغذیـــــــة
الّنمــــو

التكـــــــــــــاثر

توفیر الغذاء 
المالئم

توفیر الظروف 
المالئمة

إنتقاء السالالتالتھجین

نمو غیر متواصل  نمو متواصل

خارطــــــــــة مفھومیــــــة للجـــــــزء الثــــــاني
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قـــــــــــــــــــــــــتحّقـــ

فوائد إقتصادیــــــــةفوائد صّحیــــــــةفوائد بیئیــــــــــة

البیولوجیـــــــةالفالحــــــــة 

البیولوجیةالفالحـــةلمحــــورمفھومیــــةخارطــــة
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:ؤدي إلى ــــــــــت

ّونــــــــــــــــــتك

مجموعھا یكون

لتحقیق 

:وذلك         بـ 

العالقات الغذائیة و التوازن 
البیئي

التــــــــــوازن البیـــــــــئيالعالقـــــــات الغذائیــــــــّة

المنظومة البیئیة

المكّونات الغیر حّیةالمكّونات الحّیة

نظام في توازن دینامیكي

مةالتنمیة المستدا

اإلستغالل الرشید للموارد الطبیعیة

ــثــــــزء الثالـــــــة للجـــــارطة مفھومّیــــــخـــ

D :المقككات

C3,C2,C1 :المستھلكات

P : المنتجات 

شبكة غذائیة

غذائّیةسلسلة 
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األستاذة نادیة الكاملاألستاذة نادیة الكامل: : إعدادإعدادمعز المسكینمعز المسكینالسیدالسید::المتفقدالمتفقد: : تأطیرتأطیر

تحسین اإلنتاج الحیوانيتحسین اإلنتــاج النباتي

التكاثرالفالحة البیولوجیة

النمــو

التغذیة تحسین اإلنتاج
الحیوانيوالنباتي

التوازن البیئي

التنمیـــــــــة المستــــــــدامة

التغذیــــة 
المعدنیة

غذیـــة الت
الكربونیة

ر ـالتكاث
وـالنمو

خارطـــــــة مفھومیــــــة للبرنـــــامج



التكـــاثر الخضــــري
اإلصطناعيالتكاثر الخضري الطبیعيالتكاثر الخضري 

التطعیــــم

الترقیـــــد

اإلفتســــال

الخلفــــــــات

البصـــــــالت

الساق الزاحفة

الدرنــــــــات

الجذمــــــــور

أھمیة التكاثر الخضري في تحسین اإلنتاج النباتي
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طور اإلزھار طور اإلثمارطور النمو

النمو الطولي لساق الجلبان الظروف المالئمة 
لإلنتاش

مراحـــل اإلنتــــاش

وـــــــــــــــــالنماشـــــــــــــــاإلنت

اإلنتـــاش و النمـــو
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La Carte Conceptuelle est une            stratégie métacognitive
de l’enseignement
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