Mobiliser ses idées
Pour cerner et préciser son sujet, 3 techniques de mobilisation d’idées sont à disposition : le
Brainstorming, la méthode QQOQCP et le Mind Mapping.

> Le Brainstorming
Quoi ?
Comment ?
Pourquoi ?
Avantages
Inconvénients

Le brainstorming (ou remueméninges) permet de trouver le maximum
d’idées en un minimum de temps.
À l’évocation de mon sujet, je liste toutes les idées qui me viennent à
l’esprit, sans restriction (souvernirs de cours antérieurs, idées, faits,
auteurs …).
• J’ai une vue d’ensemble de mon sujet.
• Je trouve des motsclés pour bien démarrer ma recherche
Association d’idées productives.f
Je fais le point sur mes connaissances sur le sujet.
Très adapté à un travail de groupe.
Attention aux oublis !
Nécessite de trier les idées pour éviter le horssujet.
Nécessite de classer les idées pour obtenir un plan.

> La méthode QQOQCP
Quoi ?

La méthode QQOQCP, de Quintilien ou des 5W, permet de mobiliser
ses connaissances de manière structurée en répondant à des

Comment ?

Je réponds aux questions suivantes :
• Qui ?
• Quand ?
• Où ?
• Quoi ?
• Comment ?
• Pourquoi ?

Pourquoi ?

Je cerne mieux mon sujet et je m’ouvre à de nouveaux champs de
recherche.

Avantages

Je fais le tour de mon sujet.
Je décompose le contexte et identifie les critères principaux.
J’effectue une première analyse du sujet.

Inconvénients

Attention à ne pas trop élargir le périmètre, sous peine de se
perdre dans des cas particuliers et exceptions !

> Le Mind Mapping
Quoi ?

Le Mind Mapping (ou carte mentale, carte heuristique, carte cognitive …)
permet d’organiser ses idées sous forme visuelle et logique.

Comment ?

Je liste mes idées importantes et je les relie afin d’obtenir une
arborescence logique.

Pourquoi ?

Je clarifie et structure mes idées (une quantité importante d’informations),
rapidement et simplement.

Avantages

Inconvénients

J’organise des idées.
Je créé des liens logiques entre les différentes parties d’un sujet.
Avec cette méthode, je construis une première ébauche de plan.
Le mind mapping est adapté aux personnes ayant une mémoire
visuelle.
Cette méthode est personnelle : il est parfois difficile de
comprendre la carte mentale d’une autre personne.
Sans esprit de synthèse, je peux vite manquer de clarté !
Ne convient pas à tout le monde (organisation graphique) !

Pour réaliser des cartes mentales facilement, il existe des logiciels gratuits comme :
•
Freeplane (https://www.freeplane.org/wiki/index.php/Home)
•
Framindmap (https://framindmap.org/)

Pour aller plus loin.
URFIST PARIS. Acquérir une méthode. In : CERISE tutoriel, Conseil aux étudiants
en recherche d'informations efficace [en ligne] [consulté le 21 janvier 2021].
Disponible sur : http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/Module1/debuterunerecherche/
acquerirunemethode

