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Préambule

Dans le cadre de l’Education pour le Développement Durable, le concept Opeduca
(Programme de formation et d’éducation tout au long de la vie) – qui constitue le sixième
pilier de la nouvelle décennie de l’UNESCO pour l’EDD – est à l’origine de la mise en place,
dans l’Enseignement Secondaire, d’un projet auquel ont pris part différents pays d’Europe.
La première phase de ce projet, intitulée "Flight for knowledge" (envol vers le savoir), a
permis de familiariser les élèves avec les techniques de représentation des connaissances
sous forme graphique dans le cadre de recherches sur des thèmes reliés au développement
durable. Les élèves ont donc été initiés à la création de cartes heuristiques et/ou
conceptuelles. Dans la perspective d’un échange entre divers pays sur le bien-fondé de ces
techniques et les bénéfices que l’on peut en attendre, tant du côté des professeurs que du
côté des élèves, un "Spring Event" sur l’importance de ces techniques de représentation des
connaissances sous forme graphique dans l’Education a été organisé, et s’est déroulé à
l’Université de Bretagne Sud, Tohannic, Vannes, les 6 et 7 Mai 2015. Les différents
intervenants ont ainsi échangé, à partir de leur propre expérimentation du projet, sur
certains aspects spécifiques de l’utilisation de ces techniques auxquels ils se sont
particulièrement intéressés, les divers avantages qu’elles représentent, et la manière dont
elles participent au mieux-être des élèves, qui deviennent plus autonomes et plus sûrs
d’eux, dans la mesure où ils sont davantage conscients de leurs compétences personnelles.
Françoise Laveuve, RCE Bretagne
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Foreword

In the framework of the Education for Sustainable Development, the Opeduca concept
(Training and Education Program throughout life) – which is the sixth pillar of the new
decade of UNESCO for ESD – is responsible for the implementation, in Secondary
Education, of a project that involved various European countries. The first phase of this
project, entitled "Flight for Knowledge", helped to familiarize students with the techniques
of knowledge representation in graphical form, in the context of research on topics related
to sustainable development. Students were therefore initiated to the creation of mind maps
and / or concept maps. In an exchange perspective between different European countries
on the validity of these techniques and the benefits that can be expected for both teachers
and students, a "Spring Event" on the importance of these graphical knowledge
representation techniques in Education was organized and took place at the University of
South Brittany, Tohannic, Vannes, on May 6th and 7th, 2015. The various participants
presented their own way of experimentation of the project, the main specific aspects of these
techniques in which they were the most interested, the various benefits they have noticed,
and how they contribute to the well-being of students, who become more autonomous and
more self-confident, as more aware of their personal skills.
Françoise Laveuve, RCE Bretagne
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Chapter 1 - The Opeduca project

Jos Eussen, RCE Rhine-Meuse

Introduction
The Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE) RhineMeuse, being a cooperation of schools (from primary to higher education), industry, societal
organizations, regional governmental authorities and science, in the heart of Western
Europe, reaches out to other regions to join the global Opeduca Project. The cooperation
envisions the creation of a knowledge based sustainable society through the transformative
value of education, hence through taking schooling to the requirements of the decades
ahead and empowering the young to create a more sustainable society as the future’s
entrepreneurs.
Acknowledged by United Nations University with 130 RCE’s around the world, the RCE
Rhine-Meuse created ’The Opeduca Project’ as its mode of operation. Opeduca has a focus
on the development of the young generation by opening up schools to society through the
construction of ’OPen ED-UCational Areas’. In an Opeduca-region youngsters learn in local
society, from and in the interest of their regional culture and through the specific strengths
and challenges the region oﬀers. From thereon, in close cooperation with science and
industry, embedded in the global dimension of The Opeduca Project, they enter an
international learning space which enables them to most optimally develop their knowledge
and talents.
The local-to-global Opeduca Project answers to various regional and inter-national policies
and programs, such as the UNESCO Global Action Plan 2015-2020 and the main policy-lines
of the European Union. The Opeduca Project is independent, controlled by the partners it
consists of. From the perspective of opening up more excellent regions to strengthen the
11

alliance and for the benefit of each region, we are exploring and visiting other regions for
first observations, mostly to find that the development of Opeduca would be very well
possible and most promising, moreover often policies and pro-grams already in place very
well match Opeduca and will no doubt strengthen the local-to-global development already
underway for the better good of the region envisioned.
The RCE Rhine-Meuse home region in consultation with international Partners in Opeduca,
are in the course of 2015 thoroughly considering operational and capacity aspects eventual
launches of further Opeduca regions. This paper seeks to further inform all those that
already most constructively contributed to the presentation of initial ideas as well as
persons and organizations new to these intentions. It therewith addresses those that might
form the initial alliance of governmental institutions, education, science and industry that
will base and further develop Opeduca.
The paper presents basic insights in the guiding principles and operational aspects of The
Opeduca Project and gives an impression of the global learning space of regions already in
place and further envisioned. On delivery of this paper through email we will be happy and
honored to proceed with our exchange of thoughts with all those addressed.

Perspective of the Opeduca Project
Opeduca focusses on the development of youngsters, enabling and empower-ing them to
learn Anytime, Anyplace, with Anybody, through Any Device. It is based on a vision of
development and societal transition that takes youngsters’ development as key to the
creation of a more sustainable future. Opeduca makes possible a full scale transition of
education- and school-practice, respecting the various systems in which schooling is
embedded and honoring existing curricula. It takes learning beyond present practice, working from the transformative value of education, innovating from within the school with a
key-role for teachers and their learning processes with pupils and students.
Acknowledging futures most relevant fields of knowledge, that also define the development
of industry and labor, The Opeduca Project sees to the creation of a Lifelong Learning
12

Process that directly connects primary, secondary and further education through
permanent studies of themes such as Food, Water, Energy, Building and Health. In the
course of the learning process traditional classroom instructions are more and more mixed
with real life learning within and from the world outside school. A world in which industry
and others of educational value become “Partners in Opeduca”.
The learning envisioned is fully integrated in daily regular education at schools, from
primary up to higher education, connecting them towards life-long learning. Industry,
universities, culture, the arts and other societal sources of knowledge are educational
partners contributing to the specifics of the students’ ongoing thematic learning lines.
Youngsters’ continuous learning on future relevant themes is defined as active-, inquiry-,
problem- and community based learning. They derive their knowledge and the practical
development of skills and competences through continuous interaction with the local world
in which they live and from thereon as full partner in a global learning space.
To better enable youngsters to develop the skills, competences and their initial practice
needed to meet futures challenges, various educational priorities are merged in an
integrated approach. Key aspects and subjects as math, language, entrepreneurship,
environmental education, cultural awareness, technology, science, the use and development
of ICT and internationalization, become one.
What used to be subjects become fully integrated thematic learning pro-cesses in the
Opeduca activity “Flight for Knowledge”, no longer creating preliminary divisions between
Alpha, Beta and Gamma, allowing full talent development. Practical action and testing as
well as workplace-based learning are continuous activities in Opeduca. On all levels and
themes instructions, studies and practice are merged, no longer being separate activities but
one integrated approach. At the local, regional and global level.
The inquiry- and problem based studies are recorded and shared by the students themselves
through the use of state of the art ICT. In the process of cooperative development together
with their peers, teachers, industry, science and other educational partners in the region,
13

students are the constructors of “Open Educational Resources” (OERs), distributed and
shared worldwide, also granting access to peer-to-peer learning for students at great
distance or otherwise equipped.
Students continuously construct, manifest and present their learning out-comes before live
audience, on location of their schools, at company premises and through exhibitions on
cultural and societal locations in their region.
Continuous research, presentations and manifestations, are daily activities in schools
working from an Opeduca-based education. Whereas knowledge is key to youngsters’
development, so are their skills and competences the future will require. These being
unpredictable to an even larger degree, investing in core personal values and empowerment
of personality is strategic to learning in Opeduca.
Empowerment, personality building and defensibility are approached through sports and
gameplays, but also in the core of the learning and educational processes themselves by the
way they are operated. One aspect here in is the cooperative learning with old(er) people
offering a variety of life experiences, attitudes and styles often forgotten in modern times.
A quality of learning in Opeduca that is also operationalized through the intercultural and
international (virtual and live) exchanges with peers.
Education in Opeduca is integrated in the knowledge-, production- and learn-ing
environment of the educational partners in industry, government and other sources of
culture and knowledge in the region.
Companies are strategic partners in education in Opeduca (-regions), both on the aspect of
knowledge, as well as bridge to the labor market. They are coaches in the development of
youngsters’ entrepreneurial skills and competences. Following their ongoing learning lines
on future relevant themes, students frequently construct and present their future business
cases. In the Opeduca Business class activity line these eventually reflect a full understanding of organizational aspects, product- and service development, marketing and business
engineering as well as finance and human resource development. In order to acknowledge
and generate youngsters’ potential as students and future entrepreneurs, the learning in
Opeduca is continuously connected to their experience in culture and the arts, on all levels
14

and variances. A special point of attention is to maintain and further build on the
creativeness of children at early ages.
As an ongoing and integrated part of their education, students’ present what they learned
in future business perspectives, live on stage and fully in line with studies in (basic)
economics and business management. An Opeduca-activity presenting pupils’ and
student’s often hidden potential to create, to make changes, to be the difference they learn
to aspire for themselves.
In Opeduca students’ learning roots in society, it’s culture and people – from thereon it
literally spans the globe as they are connected regularly and ever more with peers in others
cultures and countries.
Opeduca Global sees to the multi-lingual cooperative learning between students, but also
their teachers and educational partners from the region with those a country or a continent
away. Thus youngsters’ development is also the booster for societal connections spanning
the globe and for World Citizenship.

Opeduca – Made by Teachers
In order to open up their schools to society, to interlink the educational system as such, to
integrate subjects and better understand the worlds of work and science, first teachers have
to take a view on the outside world, and on themselves. They will need further
understanding and interpretations of a globalizing world to further and support the
development of their students. Teachers taking responsibility for their education will renew
their own professional development through intensive and demanding training in Opeduca
Master Classes. Organized in multi-day courses, both in their own region as well as
connected in the expanding global learning space.
Opeduca Master Classes are staged and rooted in the regions’ places of cultural heritage,
meaningfulness being a cornerstone in their process towards personal empowerment as an
important enabler for the educational transition and the development of Opeduca on their
own. It are the teachers and their students that own Opeduca.
15

A world of possibilities – an oasis and highway for development

The development, organization and expansion of a new Opeduca region that can lead and
support, has numerous aspects and variances.
It will also be a journey worth the travel as such. At the start and certainly along the way a
vast richness of opportunities, subprojects and activities, sometimes in the rest of local rural
life and sometimes with size and impact, will reveal themselves.
In this first proposal and presentation much potential remains uncovered, waiting to be
seen, embraced and unleashed once work in the region enters a preparatory phase. For it is
first of all essential to invite, inform and join in with the people, projects and initiatives this
dynamic region already brings forth. There is no doubt that once launched, each Opeduca
will live up to the highest potential.

Some Opeduca Essentials
– The Opeduca Project is the practical approach for societal transformation through
education, involving industry, high-end ICT, the professionalization of teachers and the
creation of a Global Learning Space.
– Opeduca matches the UNESCO GAP for 100% and is also fully compatible with Global
Education, 21st Century Skills, the strive for Environmental Education, talent- and
excellence development, Life Long Learning and ESD based CSR.
– Opeduca offers an holistic integrated approach with practical tools and is being adapted
by RCEs as well as other regions worldwide.
– Opeduca is the core for a Global learning Space.

16

– The Opeduca Project is supported by five Dutch Ministries through National
Interdepartmental Programs, the European Union, by numerous companies and schools
from primary to higher education as well as cities and universities. In 2014 The Opeduca
Project was formally acknowledged by the Austrian Ministry of Education as UNESCO
Decade Project for Sustainable Development.
– The Opeduca Project is a yearly presence at United Nation’s Economic Commission for
Europe in Geneva and member of its ’Expert Group on the Development of Teacher
Competences’.
– The continuous and structured connection of schools and students’ learning with partners
in industry and culture forms a most excellent source of knowledge and base to develop
students’ entrepreneurship.
– Constructing and sharing local knowledge as “Open Educational Resources” (OERs)
designed and distributed by students themselves worldwide, makes Opeduca a driver for
youth development in all continents and countries, unleashing learning potential.
– The high profile professionalization of teachers and educators in order to create, manage
and operate Opeduca leads to a distributed excellence pro-gram in locations worldwide.

Specific Strategic Proposal
First goal giving rise to this paper and proposal, is to, through a more-year strategic
cooperation between regional organizations, create an eventually most excellent Opeduca
region that takes organizational shape through, initially, the RCE Rhine-Meuse.
Secondly, and supporting the first, is the conceivable lead role for the region in the further
development of an Opeduca-regions based global learning space and therewith in the
development of Opeduca-regions in other continents. Both goals should have the potential
to be in full alignment with the regions’ long term development plans, existing programs
and the ambitions of the various stakeholders in the region/country.
17

Effectuating both goals will require a parallel development of both the regional as well as
the international dimension. Such can be made possible by the support of the RCE RhineMeuse and through its direct partner-ship with several Opeduca-regions offering their
support from experienced entrepreneurs, teachers, universities and cities.
Key for the rate of development will be the tempo and effectiveness of Opeduca-activities
in the region itself; the regional interests, effects, results and ownership will always prevail
and set the agenda and timing of the development of Opeduca.

Rhine-Meuse in Europe
Arising from its recent history being a former mining region, societies wealth and progress
being highly dependable on the winning of coal, the Rhine-Meuse region is in transition
towards 2020. The region, covering the South-Eastern part of the Netherlands and its cross
border regions with Germany and Belgium, appear to be in a relevant degree comparable
with several existing and new regions in terms of population (ap. 300.000), its multicultural
and multi lingual society, its (former) dependency on energy-production and the
challenging transition arising from that towards a sustainable knowledge based society,
based on education, high-tech development and entrepreneur-ship.
The region is strong in petrochemical industry, bio-based materials, health-care, agriculture,
logistics and tourism. Facing the challenge of an aging population and to regain
attractiveness for the next generation to work and live within its borderless frontiers.
The region is in the social-demographic and logistical heart of the larger area between
London, Paris, Amsterdam and Frankfurt. Rhine-Meuse is within a 1-hour reach of 8
relevant airports and at the crossroads of Western Europe’s logistical chains, especially
being the linking point between the harbors of Rotterdam and Antwerp to the West and the
immense industrial and densely populated German Ruhr-area to the East.

18

Next to high-end technology and business startups, focal points in knowledge development
and education for the 2015-2020 period are Sustainable Building, Agro, Energy Transition
and the creation of an Open Educational Area (Opeduca).
The region qualifies through a number of most innovative schools in primary, secondary
and further education as well as universities presenting schooling and development at the
highest standards.
Quite recently regions throughout Europe started cooperating in Opeduca, creating a base
for the global learning space envisioned.
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Chapter 2 - Mind Mappings, a Powerful Tool in The Secondary
Education

Françoise Laveuve, RCE Bretagne

Tony Buzan in his book “Maximize the power of your brain” is considering the mind map as a
"tool for thinking". In his opinion, the mind map must be understood as an external visual
representation of what happens in the brain. He says that it is "the ideal tool of mental processes
accompaniment ».

Tony Buzan’s technique of Mind Mapping: a creative application
Tony Buzan’s mind mapping technique is a simple and eﬀective tool whose operating rules
are recognized and well established among practitioners of this method. Some apply
"literally" the technique, according to the rules proposed by Buzan. Others develop their
own style from that approach. The most important thing is to be able to generate ideas more
easily by association of words and images, to better organize ideas, to view them, and to
present them in a global context.
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One can observe different styles of mind mappings, as, depending on the case, in the form
of heuristic diagrams, mind maps or mental maps. Hand drawn on paper in working
version, or constructed on the computer, using ideation software, the different kinds of
maps represent various examples of personal use of mind mapping technique. They are the
result of creative thinking and the expression of a personal creation style of mental maps,
heuristic patterns, ideas diagrams. What is important is to know how gradually to
appropriate this heuristic method, to retain its significant aspects, to transform them, and
so creating a personal tool reflecting one’s own way of thinking, or a particular process of
creation.
Tony Buzan emphasizes that studies conducted at the University of London show that
people who imagine and visualize in color and in images are more successful at learning
and memory processes. Also, when using the technique of mind mapping, he highlights the
importance of using colors and images to represent ideas. He points out that all great
geniuses, like Leonardo Da Vinci, Darwin and Beethoven, used the technique of the
association during their creation process.

A method to mobilize a large number of skills

The mind mappings are inherently a method of mobilizing a large number of intellectual
skills; they constitute a powerful tool that can be used in Secondary Schools, during the
learning of the diﬀerent disciplines, because it reinforces this learning, while making it more
attractive and more efficient for students, Tony Buzan claiming that mind mapping
maximizes the brain power, and that it can reflect the thought, analysis, knowledge,
memory, and is stimulating creativity.
Based on the scientific works of Hopkins and De Heilige, the mental faculties are distributed
on both sides of the brain, each hemisphere providing its own input in a complementary
manner, and not, as previously believed, exclusively. Thus, a bright and alert brain would
be a brain that simultaneously captures the foreground and the background of a subject.
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The left hemisphere of the brain includes regions dedicated to language, gifted in the
representations of words or strings of words: consequently, it would be predisposed to enter
details, and, therefore, would allow the rational, deductive and explicit reasoning.
The right hemisphere seems to provide the wide awareness of the context and meaning: it
would be predisposed to grasp the general. It would therefore be connected to the concrete,
to the synthesis and to the inductive reasoning. On the basis of these assumptions, it was
interesting to observe, in a High School section of "1st STI2D" (Science and Technology
Engineering and Sustainable Development) how students, who had never realized a mind
mapping, have been gradually brought to master this tool in such a way they were able to
use it spontaneously in the upper class, the "Terminal" Section.
Research topics have been proposed to them, such as Energy, Water, Food, and Eco-Design,
and the students have been divided into groups according to the chosen theme. They had
to write on "post it" the words that came to their mind related to the selected topic, or,
alternatively, to formulate questions if they preferred. The interaction within the group
allowed to propose answers, adding more words to the strings of words already found, and
leading associations, the fact of pooling ideas expanding quickly their field of research.
The next phase was to start classifying the gathered information in logical order; questions
were also collected and organized, so that the sub-themes emerged spontaneously, under
which students ordered lists of words justifying them, while other students preferred
regrouping words as lexical fields under titles, constituting additional subtopics. Therefore,
it was found that some students had spontaneously used the deductive method, attributed
to the left hemisphere of the brain, while other pupils preferred the inductive method
attributed to the right one.
Drawing their research as a constellation, the students were invited to question the
problematic relations binding the general theme, placed in the center, to the secondary
themes, placed around it ; for example, regarding the theme of Food : the problems related
to the resource production, those concerning the requirements for use and distribution
problems, but also the question of the distribution of food in the world etc.
22

Thus, drawing mind mappings, (previously an unknown method for the students), has
enabled them to quickly understand the exercise, and to implement, at the same time, an
interesting number of thinking skills (instead of implementing only one or two), namely:
- how to operate associations of ideas;
- Asking relevant questions that bring answers;
- Broadening the scope of their thinking;
- Ordering ideas;
- Classifying information;
- Defining subthemes;
- Determining key words;
- Deducting problematics

Depending on the case, the students have used an inductive or deductive reasoning. Their
analytical thinking has been solicited, their synthesis abilities too, so that their research has
been largely enriched and deepened. Furthermore, their study had been done much faster
and more constructively than by another method. It has been noticed that students have
23

often used simultaneously the abilities of their both cerebral hemispheres, but it has also
been noticed that, most of the time, it was easier for them to start from details to achieve the
general, rather than directly determine subtopics and then looking for justifications.

A method to identify easily student difficulties and bring a remedy
The interest of mind mapping is not limited to the combined implementation of multiple
skills. They also help to quickly determine what are the students specific difficulties in terms
of thinking, analyzing, reasoning or deepening their thought, for example. Meanwhile, they
simultaneously offer solutions to solve these difficulties.
a. For example, the individual mind mapping below on the general theme of Water shows
an effort to structure the thought, to classify ideas, but the five sub-themes defined as:
"distribution", "treatment" "recovery", "economy", "marketing", represent a fragmentary
study of the theme, connected only to the issue of the water consumption, a problem
that has not been formulated, and thus does not appear on the mind mapping, indicating
that the student has some difficulty in conceptualization or abstraction. Furthermore, if
this student had done some research to address relevant issues raised in his mind
mapping, he probably could have defined the issues he had raised, and he would have
extended his field of investigation while finding other exploration tracks.
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b. The student who completed the mind mapping below, also on the theme of Water, has
enjoyed to illustrate it so as to present a nice visual, but the four sub-themes he has
chosen :"Where does the water come from"; "its cost"; "the availability of water", "the
global warming" are not linked by a consistent thread, they are disparate. The student
seemed oriented towards the nowadays water problems, without being able to define
the unifying problematic. If he had been aware of that, he could have addressed the
issue of the distribution of water in the world, and the problem of water pollution, which
would have given coherence to his research, and would have greatly expanded the
scope of his investigations. However, the questions raised regarding the availability of
water and the global warming are relevant, and could have put him on the way.
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All different, mind mappings allow an effective individualized support.
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A relevant method in the various disciplines

a. The mind mapping below concerns a Biology lesson on the disease; typographically
placed in the center of the graphic, the problematic is clearly presented: "how to protect
one’s body"? This mind mapping, very well de-signed, presents a visual facilitating the
students memorization. This visual will help the pupil to memorize the lesson, and that
will be added to his own experience or knowledge of the disease. So the pupils can
memorize very easily the lesson. Educationally speaking, mind mapping is effective in
the learning process of the student because it allows significant time savings; it facilitates
concentration and memory, and enables the student to make the difference between
what is essential and what is secondary, and how to link his ideas logically.
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b. In Literature learning, it is also possible to draw mind mappings to facilitate it, such as,
for example, studying a portrait in a novel, or writing a portrait. Usually, methodology
sheets are offered to the students giving them the different stages to follow when
analyzing a portrait, and the var-ious processes of literary writing to study because they
give the text all its meaning. But the presentation of the portrait principles and processes
un-der the form of a mind mapping provides a clear overview of what to study, and
gives a coherence that the methodology sheets do not show, because the arborescences
can present different options, a portrait being not some-thing stereotyped. Thus, the
mind mapping below has the merit of proposing only key sub themes, easy to
remember: "the subject matter"; "the portrait tools"; "What to describe"; "the portrait
orientation" and "the viewpoint adopted", while the arborescences offer a variation of
possibilities. Another merit of such a mind mapping is to be valid as well for the analysis
of a portrait as for writing a portrait. So it is a good teaching tool.
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c. Here is another mind mapping for a grammar lesson on the expansions of the name.
Produced by one or several specialists, it is not memorable as such by the young pupil
because it is too much diﬃcult. Nevertheless, the pupil can easily remember the three
options, presented as major sub-themes, namely: "the epithet adjective", "complements
of the name" and "the relative proposition". In addition, the diagram can function as a
"treasure hunt" for the pupil wishing to find the information he needs. He may,
according to his own skills, learn a lesson by starting from the explanations to reach the
examples, through a reading from left to right, starting from the sub-theme considered,
but he may as well start from the example and read the explanations backwards ; he will
thus remember, for example, that the noun phrase : "le chien d’Ulysse" ("Ulysse’s dog")
is a complement of name, this type of supplement being always placed after a name and,
in French, always introduced by a preposition. The lessons will be learned progressively
through this puzzle game, and grammar lessons will be less difficult to understand and
more easily remembered. The little parchment at the bottom of the mind mapping also
gives, in a pleasant way, the list of prepositions to be memorized by the pupil.
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d. The examples are very numerous. Here is another interesting mind mapping produced
by pupils with their teacher in a Latin class; the purpose is a literature research on the
theme of animals in ancient Roma. Usually, such a research is time consuming, requires
long explanations, extensive documentation, and is quite boring to do. In this case, the
pupils have collectively mobilized at the same time what Daphne Gray-Grant, Canadian
journalist interviewed about mind mapping, called: the "focus brain" and the "creative
brain". That means, abilities of concentration and creation at the same time. Achieving
such a mind mapping has required to identify all animals in Roma and to classify them
according to their function: domestic animals, circus animals, farm animals, pets,
without forgetting the religious function (consecration to the gods, sacrifices), the
creative side appearing through the disposal of illustrations in the mind map. Pupils
had to rely on the texts studied in class, hence the idea of the teacher to include, in the
map, boxes to be filled by the pupils in order to complete the information, the pupils
being helped by questions. This process is really ludic, stimulating and inspiring for
pupils, the pleasure of research and the participation in the card implementation
allowing them to mobilize a number of thinking skills, and to easily remember what had
to be learned.
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e. A final example is taken from an history class. This is also a literature search about "what
do we owe to ancient Roma." The research has been conducted according to three issues:
"the reproduction of cities like Roma", "the development of Christianity" and "the
creation of a legendary empire". The presentation shows a creative and pleasant aspect,
but also a thorough research. The layout of the results is well conducted, clear, organized
in sequences with summarizing subtitles; the approach is progressive, logical, while
denoting the pleasure of participating in the creation of the lesson, instead of remaining
passive. Pupils will easily memorize a lot of information, and a quick look at the mind
map will be enough to remind them what they would have momentarily forgotten.
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Summary
We can deduce from the foregoing that the benefits of using mind mapping
in the Secondary Education are numerous. This is a useful tool to:
- do a documentary research;
- to elaborate a plan;
- to search ideas;
- to put ideas together and classify them;
- to help concentration;
- to make the difference between what is essential and what is secondary;
- to structure the thoughts;
- to be efficient in searching solutions to a problem;
but still :

- this method allows to memorize a lesson more easily and eﬃciently ;
- it is inspiring, pleasant;
- it is useful in oral and written tasks as well;
- it helps writing a school assignment;
- it helps students to take notes, to organize their thinking;
- it is facilitating year-end revisions for examinations;
- it gives self-confidence;
- it allows students to be at ease when having to speak before the whole classroom.
The student is thus fully actor of his training, he stops getting bored during the lesson, and
he becomes a creator, with the help of the teacher.
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Additional Comments
Asked about the benefit of OPEDUCA Project experience in their STI2D Section (Science
and Technology Engineering and Sustainable Development), the teachers involved at Lycée
Lesage, Vannes, Brittany, France, answered that the integration of the Opeduca Project into
the National Program imposed by the Ministry of Education had been easy ; it was just a
matter of pedagogical adaptation. That was a great advantage. They found the project
interesting and motivating. In the same way, the students have
been very interested and motivated. Closely supervised by their teachers, they could
individually evaluate their own progression. So, this Project was convenient for both
teachers and students. The Section got a 100% success at the final Exam (the Baccalaureate
degree), and, among the 31 students having participated first to the "Flight for Knowledge"
session, then to the "Business Class" session, one of them got a "very good" qualification,
four got a "Good" qualification, and fifteen got a "Rather Good" qualification, which is a
much better result than usually. Furthermore, among the 59 students in the STI2D section,
eleven students had the required level to ask for and obtain an inscription to a Higher
Degree Preparation. The results can be considered as very good and encouraging.
However, scientifically speaking, just one experimentation is not enough to draw any
conclusion. In fact, even if the approach remains the same, the quality of the students does
not remain the same. It is therefore necessary to know whether this method will give the
same good results as previously with any type of students. In addition, integrating
OPEDUCA Project in the National Education Official Program requires integrating
OPEDUCA principles : mind mapping, intensification of English language, questionnaires
... into the teaching practices, so, all teachers will not accept to change their practices,
because that means much more work.
OPEDUCA Project has started again this academic year (2015-2016) with other students, but
in the same STI2D Section, as part of the Innovation imposed this year by the denomination
and context of ITEC specialization (Technological Innovation and Eco-Design), so that the
38

transition will be spontaneous in so far as, when statistically analyzing the students answers
to the second questionnaire, at the end of the previous "Business Class" school year, a major
focus on innovation has been globally noted.
This academic year, the "Last school year" Students will choose by them-selves a quite
innovating product to develop, or which does exist but must be improved, and the approach
will consist in extending the mind mappings researches to determine all the requirements
abilities, so that, after a selection of the best items (or an elimination of all the unreasonable
elements), they will progress towards the final drafting of a final specifications contract,
with an adequate documentation whose support will consist in SYSML diagrams (an
element imposed by the Official Program).
The OPEDUCA Project is going on and improved.
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Chapter 3 - Knowledge Representation for High Quality learning
Salim Lardjane (Université de Bretagne-Sud) & Anna Maaria Nuutinen (RCE Espoo)

Introduction : Future-based learning
Future-based learning aims at bringing education ’out of the box’ based on predictions of
future trends and requirements in the labor market and society. One of such trends appears
to be the march towards a more sustainable development of society and industry. Other
trends seem to be the emergence of the so-called learning Society and Knowledge-based
Economy.
Future-based learning involves a holistic, integrated approach to education. It is a bridge
between the current state of our schools and what they may become in the future.
Different kinds of stakeholders, originating from society and the professional world must
be involved in order to answer the growing need of the economy, in sectors that will drive
future developments. Schools are embedded in environments that provide sources of
knowledge and experience and should take full advantage of these environments. In
particular, Industry should become a full educational partner.
Future-based learning brings to pupils, teachers and staff direct learning interactions with
the changing outside world.
It should involve a qualitative upgrade of content and of skills towards more applicable and
scientific knowledge.
Inquiry-based,

problem-based

and

work-based

learning

requires

a

further

professionalization of teachers. There should be a continuous high level process of
professionalization in order to have the teacher meet the youngsters’ need and address the
quality of education required by the world of work.
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Schools have to be more open and more focused on innovation. They should become an
open focal point or nexus in the lifelong learning process of individuals. The gap between
basic, secondary and higher education should be bridged by an uninterrupted process of
development, optimizing the individuals’ discovery of their own talents and potential, and
reducing the consequences of early school leaving. Innovation must become a part of
education in a structured way, no longer as a temporary endeavor.
Education should become a joint cause and course for the young. Youngsters should be
invited to learn, challenged to ’go out’ and experience. They should be challenged to act as
entrepreneurs of their future. Textbooks should be a mere guidance.
Future-based learning aims at transforming the school. It is a process of educational
transition.
The Opeduca project is a step in this direction.

Knowledge Representation Tools
An overview of some Knowledge Representation tools
The common aim of graphical knowledge representation techniques in Education is to
promote a deep approach to learning.
There is empirical evidence that the use of graphical knowledge representation tools
enhances learning and improves knowledge – when people are able to represent a complex
set of relationships as a diagram, they are more likely to understand and remember them.
The principle of dual coding underlies the functioning of most graphical knowledge
representation tools – in a mind maps, for instance, information is coded in visual as well
as propositional form.
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Although the objectives of all graphical knowledge representation techniques are similar,
there are differences in their conception and use.
Mind mapping allows people to imagine and explore associations between concepts or
ideas.
Concept mapping allows people to understand the relationships between concepts and
hence understand these concepts.
Argument mapping allows people to represent inferential connections between
propositions and to evaluate them in terms of validity of argument structure.
A mind map consists in a network of connected and related concepts. Spontaneous thinking
is required when drawing a mind map and the aim of mind mapping is to develop creative
associations between ideas.
Concept mapping is often confused with Mind mapping. It is however more structured and
less pictorial. The aim of concept mapping is not to develop spontaneous associations
between ideas but to outline the relationships be-tween these ideas. Thus, concept mapping
is a relational tool.
Argument mapping is a recent innovation and is generally computer-aided. It has a
different foundation than mind and concept mapping. It puts the emphasis on the
inferential structure of arguments or statements.
The main components of mind maps are images and topics, those of concept maps are
concepts and relations, while argument maps summarize inferences between whole
propositions.
Knowledge Representation Tools and Levels of Abstraction
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On usually distinguishes three levels of abstraction in our knowledge about the objects of
the real world:
a) The conceptual level
This is the highest level of abstraction. At the conceptual level, objects are considered from
an external point of view. They are abstracted as concepts. Relationships between objects
translate into associations between concepts. Information is summarized through a
conceptual model.
b) The organizational level
At this level, objects are abstracted as systems of simple concepts. Their internal structure is
the focus of interest. Information is summarized through a relational model.
c) The logical level
At this level, objects are abstracted as pieces of information. The relational model disappears
and relationships are understood as logical objects in their
own rights. Information can be summarized through tables.
We propose that different mapping tools correspond to different levels of abstraction.
Mind maps correspond to the conceptual level.
Concept maps correspond to the organizational level.
Argument maps correspond to the logical level.

Knowledge Representation Tools and Information Gathering
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Due to the emergence of the global Knowledge Society, educational systems are increasingly
open to other socio-economic actors and to the media. Several initiatives, among which
Opeduca, accompany this trend by developing and promoting new teaching concepts and
methodologies.
Pupils are increasingly gathering valuable information from a variety of sources like the
internet, television, magazines and movies, but also through interactions with professionals
whom they visit, or who visit their schools.
In such a dynamical information-laden context, tools are needed to assimilate and organize
information on the go.
Concept maps and mind maps, for instance, can be such tools. They allow pupils to integrate
information gradually and visualize the progress of their own learning and understanding.
Concept maps or mind maps can be drawn all along a learning path, testifying to the
growing knowledge of a pupil, or of a group of pupils if they are created collaboratively.
New concepts and links or branches appear gradually in the map, others may disappear.
The dynamic graphical representation thus parallels the dynamic learning process of the
pupils.
Modern graphical knowledge representation software allows this dynamical aspect to be
taken into account – a tool like cMap allows one to record short movies showing the
evolution of a concept map through time.

Mind maps
What is a mind map?
The human brain does not work as a computer but in a natural, organic way.
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Mind maps are a visual mental tool reflecting the natural organization of the brain. They
allow one to think laterally (bi-dimensional thinking) instead of thinking linearly (onedimensional thinking).
They can be applied to all the functions of the brain, in particular to Memory, Innovation
and learning.
They were introduced by Tony Buzan in the 1970s.
Ideally, a mind map is structured in the following way:
At the center of the mind map, an image summarizes the main subject of the map. Branches
are then drawn starting from the central image: The first branches represent the main
themes associated with the main subject. Secondary branches correspond to secondary
themes. An image and/or a keyword appear on each branch.
The more beautiful a mind map, the more efficient it is. The more creative the mind mapping
process, the more successful the mind map is.

Five Steps To mind mapping
There are five steps that can be followed to create a mind map.

1. Create a central idea
The central idea is the starting point of the mind map and represents the topic one is going
to explore. It usually includes an image that represents the mind map’s topic.
2. Add branches
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The next step is to add branches. The main branches which flow from the central image are
the key themes. One can explore each key theme in greater depth by adding secondary
branches, and so on.
3. Add Keywords
Each new branch of the mind map must correspond to an idea or concept. An important
principle of mind mapping is using one word per branch.
4. Color code the branches
Color coding links the visual with the logical and helps the brain to create mental shortcuts.
The color code allows categorizing, highlighting, and analyzing information.
5. Include Images
Images have the power to convey much more information than a word or sentence. They
are processed instantly by the brain and are a universal language which can overcome any
language barrier.
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Why Do mind maps Work?
The most important reason for the increased use of mind maps is that they enhance people’s
learning. But why do mind maps work? Several reasons have been advanced to explain it,
among which:
a. Mind maps support meaningful learning
This means that, thanks to mind maps, new perspectives are integrated into people’s
knowledge.
b. Mind maps build on existing knowledge
This is due to the fact that mind maps improve the usability of existing information and
complement it with new elements.
c. Mind maps make new information more usable
Drawing, studying or manipulating mind maps develops people’s skills more than less
usable information representational techniques.
d. Mind maps augment the brain’s ability to understand and process information
This is due to the fact that diagrams are more easily stored in memory than other kind of
representational devices.
e. Mind maps promote active engagement
They enable people to develop their own learning path and check their own understanding.
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Collaborative mind mapping
Mind mapping is often considered as a personal endeavor – drawing a graphical
representation of one’s own ideas about a main topic. However, mind maps can, and have
also been created and used in a collaborative way.
Here, the emphasis is on interpersonal understanding and common knowledge building.
Collaborative mind mapping can involve a facilitator (a teacher, in an educational setting)
and several participants (pupils, in an educational setting). The creation of collaborative
mind maps involves four steps:
a. The brainstorming step
Ideas about the main topic are put forward by each participant and laid down on paper or
on board by the facilitator.
b. The organizing step
Ideas are classified; common concepts are identified and gradually laid down on a separate
paper or a separate part of the board.
c. The relational step
Concepts are circled and links between concepts are identified and drawn.
At the end of these three steps, the graphical representation which is obtained can be a basis
for a mind map or a concept map.
d. The graphical step
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A mind map or a concept map based on the output of the relational step is drawn by the
facilitator interactively with the participants.

Concept maps
What is a concept map?
Concept maps are a graphical tool for organizing and representing knowledge. They
include unique concepts, usually enclosed in circles or boxes. Lines and linking words
between concepts suggest hierarchical relationships.
They were originally designed to assist people in visualizing the way they organized and
structured their thoughts.
They allow one to form meaningful propositions about the map’s theme and are very much
used in quantitative social research.

The Origins of concept mapping
According to Åhlberg (in Varieties of concept mapping, Proceedings of the First
International Conference on concept mapping, Spain 2004): ”It is com-monly known that
concept mapping was developed at Cornell University. Stewart, Van Kirk, and Rowell
(1979) claim, in The American Biology Teacher, that they developed concept maps.
However, in their concept maps, the links were not named and no propositions were formed
from concepts. In that same journal, Novak (1979, 1980) later published two articles in which
he referred to Stewart, Van Kirk, and Rowell (1979). He also presented examples of concept
maps, but the links were still unnamed. However, in Novak (1981) the links were named,
and meaningful propositions were created out of concepts. This is the form of Novakian
concept maps that has been spread globally. In fact, Novak and Gowin (1984) were very
influential in spreading it all over the world”.
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Five Steps to concept mapping
How does one construct a concept map? Here are five steps to do so.
a. The brainstorming Step
Write down the major terms or concepts you know about a given topic on a piece of paper.
Then, write each concept or term on a post-it.
b. The organizing Step
Sort through the post-its, putting terms you do not understand aside. Also put aside those
that are not related to any other term or concept. The post-its left over are the ones that will
be used to construct the concept map.
c. The layout Step
Stick the post-it’s on a piece of paper so that related terms are close to each other. Try to
group them so as to emphasize hierarchies. Identify terms that represent higher categories,
write them on post-it, then add them. Feel free to rearrange thing at any time during this
phase. The most important concepts or terms should be at the center or at the top.
d. The linking Step
Draw lines with arrows between the terms you think are related. Then, write on each line a
word or a short sentence describing the relationships between the terms or concepts. Many
arrows can originate or terminate on particularly important concepts.
e. The finalizing Step
If you put any post-it aside in Step b, go back and see if some of them will fit into the concept
map just constructed. If they do, add the lines and relationships corresponding to the new
items. Then, convert the concept map into a permanent form by drawing it on a piece of
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paper or on the computer. Be creative through the use of colors, fonts, shades, border
thickness, and so on. Finally, you can give a title to your concept map.

Analyzing and Synthesizing mind maps
Normative mind map Analysis
The normative analysis of a mind map consists in comparing it as a whole or branch by
branch to a reference map.
For example, in the case of the French synthetic Opeduca mind maps (see Ap-pendix), one
could compare the Solutions branches appearing in the diﬀerent maps to a reference
Solutions branch created by the Analyst or by an Expert.
This reference branch could, for example, span the following sub-branches: Short-term,
Middle-term, Long-term, with Education appearing as a sub-branch of Solutions – Longterm.
This normative analysis can help suggest to the creator or creators of the mind map new
associations and ideas about the topic. It can also be used in an assessment process.

Comparative mind map Analysis
How can mind maps be compared?
Mind maps provide a graphical representation of the concepts evoked by a topic in
someone’s mind or in the minds of a group of people if they are created collaboratively.
They are always drawn by an individual: a learner (a pupil, in an educational setting), a
facilitator (a teacher) if they are created collaboratively, or an analyst (in synthetic mind
mapping – see section 5.3.).
Two kinds of comparisons can be made:
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a. Comparison of mind maps about the same topic
Here, the analyst starts by comparing the key themes of the mind maps, identifying the key
themes which are shared by the different mind maps and the ones which differ.
Then, the analyst singles out the common key themes for which the secondary branches
differ most.
The difference between the secondary branches reveals a difference in meaning of the key
theme in the different mind maps. This reveals in turn that different associations with the
main topic are designated by the same label (key theme) in the different mind maps.
To sum it up, the comparison of several mind maps about the same topic can proceed in the
following way:
– List the key themes which are common to the different mind maps and the ones which
differ.
– For the common key themes, list those who differ in their interpretation based on the
secondary branches, and provide this interpretation.

b. Comparison of mind maps about different topics
Here, the analyst starts by identifying the concepts which are common to all the minds map
and, for each of these concepts, looks at the branch in which they appear and the branches
which originate in them.
For example, in the French Opeduca synthetic mind maps about Food, Energy, and Water
(see Appendix), one can see that the concept of Costs is shared by the three mind maps.
However:
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- For Food, it appears in the branch: Distribution
- For Energy, it appears in the branch: Society
- For Water, it appears in the branch: Marketing
The sub-branches of Costs are:
- For Food: Retail, Transportation, and Politics
- For Energy: Checks, Regulations, Strategies, Consumption, Conception, Policies, and
Control
- For Water: Network, Collectivity, Bills, Service, and Cleansing
This reveals a different understanding of the concept of Costs for the three topics. For Food,
it is a distribution cost, for Energy, it is a societal cost, and for Water, it is a production cost.
Note that this approach can also be used for mind maps about the same topic. However, in
this case, the common concepts are likely to be more numerous. So, in order to apply this
method, the analyst has to single out one or two concepts on other grounds.

Synthetic mind mapping
How is one to synthesize several mind maps about the same topic ?

Such a question may arise in an educational setting when mind maps about the same topic
are created by different classes or groups of pupils.
That was for example the case in the ”Flight for Knowledge” phase of the Opeduca project
in France. Four topics were proposed to the pupils: Food, Energy, Water, and Eco-Design.
On each of these topics, mind maps were created by different groups of pupils in a
collaborative way.
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The task of analyzing these mind maps was entrusted to the University of Southern Brittany.
It immediately appeared that, besides comparative and normative analyzes of the different
mind maps, a synthesis of these maps would be helpful in visualizing the collective
knowledge of the pupils about the topics. It could also be submitted back to the pupils as a
basis for discussion. This could enhance their knowledge about the topics with concepts
originating from other pupils.
The four synthetic mind maps constructed at the University of Southern Brittany appear in
the Appendix.
A rigorous procedure has to be followed to derive this kind of synthetic mind maps.
First, a decision about the depth of the synthetic mind map has to be made. In the case of
the former mind maps, this level was often three, extending to four for some particular
branches. Here, the depth is understood as the maximum number of sub-branches along a
branch. Let us denote this depth by D.
Then:
- Gather all the mind maps that deal with the same central topic and put them in a stack.
- Put the central topic at the center of the synthetic mind map.
- Add all the key themes from the first mind map to the synthetic map.
- On the second mind map, cross out all the synthetic map’s key themes. Then, add all the
remaining key themes to the synthetic map .
- Proceed in the same way with the third mind map, and so on, until you reach the end of
the stack.
During this process, for each new mind map from the stack, all the key themes from the
synthetic map are crossed out and the remaining themes are added to the synthetic map.
At the end of this procedure, all the key themes of the synthetic mind map are identified.
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- Proceed in the same way for each key theme. That is: Start by identifying the mind maps
where the key theme is present; put them in a stack; add the secondary branches of the
key theme from the first mind map as secondary branches of the key theme in the
synthetic map; cross them out on the second mind map and add the remaining secondary
branches to the synthetic map, and so on.
At the end of this process, all the secondary branches of the key theme in the synthetic mind
map are identified.
- Iterate this process for all the synthetic map’s key themes.
- Apply the same procedure for each secondary theme, and so on.
A draft of the final synthetic mind map is obtained when all the concepts with depth lower
or equal to D have been crossed out on all the original mind maps.
Finally, edit this draft to obtain your final synthetic mind map, following the general
principles of mind mapping.

The Collaborative Use of Synthetic mind maps in The Classroom
Teachers are professionals; they have their teaching skills. They have learning objectives for
their pupils. But the pupils may know something that the teacher does not know. Everybody
is a learner, including the teacher.
In any case, teachers should have a bigger picture about the topic under study. They are
more experienced. Their duty is to facilitate the learning process of their pupils.
Presenting synthetic mind maps to the pupils, derived from their own mind maps by the
teacher, can be a tool for such an endeavor. They can be a basis for discussion, arouse
questions, and contribute to the building of a new common knowledge. Finally, they can
help promote good interactions between the pupils, with the teacher, and with other people.
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Conclusion : High Quality learning and Knowledge Representation Tools

Mind maps and Concept maps can be used to promote meaningful high quality learning
and teaching.
They show externally and explicitly, hidden and implicit conceptual and propositional
structures. This promotes shared understanding, learning, thinking and acting and hence
contributes to high quality learning (Åhlberg 2013).
Mind maps and concept maps can also facilitate meta-learning. Meta-learning
(metacognitive learning) is learning about one’s own learning, thinking and acting. learning
about one’s own best learning styles and learning to be a more self-directed learner are two
important aspects of meta-learning. Both contribute to high quality learning and are
promoted by mind maps and concept maps (Novak, Gowin 1984). Thus, Knowledge
Representation Tools are keys to fruitful thinking and discussion, for and about learning.
They are very appropriate learning tools for a high-quality open education.
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Annex : Opeduca mind maps for France
Each of the following mind maps synthesize several mind maps about Food, Energy, EcoDesign, and Water, drawn by pupils from Lycée Lesage secondary school (Vannes, France)
with the help of their teachers. They were made using Coggle (https://coggle.it/).
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Chapter 4 - ESD and High Quality learning: how to develop
student’s understanding and thinking skills
Anna Maaria Nuutinen, RCE Espoo

ESD and High Quality learning : how to develop student’s understanding and
thinking skills
When we are talking about education for sustainable development (ESD) we are talking
about our Planet, the life in the planet and the sustainable future of the planet. We are
talking about the quality education, teaching and learning and how to transform our
education towards sustainable development.
Irina Bokova, Director-General of UNESCO, mentioned in Final report: Shaping the Future
We Want UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014):
More than ever, this is a time when education can – and must – play a decisive role in
providing learners across the world with the knowledge, skills and values to discover
solutions to today’s sustainability challenges.
ESD is expected to empower learners to take informed decisions and responsible actions for
environmental stewardship and a just society, while respecting cultural diversity. ESD is
holistic and transformational education which ad-dresses designing teaching and learning
in an interactive, learner-centered way that enables exploratory, action oriented and
transformative learning and stimulating learning and promoting core competencies, such
as critical and systemic thinking, collaborative decision-making, and taking responsibility
for present and future generations (UNESCO, 2014).
In OPEDUCA project learning on future relevant themes: Food, Water, Energy, Building
and Health are defined as active-, inquiry-, problem- and community based learning.
Students derive their knowledge, skills and competences through continuous interaction
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with the local community in which they live and from thereon as full partner in a global
learning space.

SCIS (Science Curriculum Improvement Study) learner-centered inquiry based
program gives a theory for teaching and learning that promotes critical and
systemic thinking needed in ESD

The SCIS (Science Curriculum Improvement Study) program is intended to affect the ways
children think and develop their thinking skills. It is expected to influence how children
reason and make decisions about challenges they face as teenagers and adults. Such
thinking and decision-making will determine their responses of personal and societal
issues: how to care of my health and wellbeing, should I vote for or against the use of coal
as an energy source of my community (Thier & al, 1978).
SCIS grew out of Robert Karplus’s early studies of elementary school children and science
learning in the 1960s. Robert Karplus was a professor of physics at the University of
California, Berkeley and the driving force behind SCIS from its beginning in 1958.
Herbert Thier, an experienced educational administrator and an early ex-perimenter with
the SCIS science program, was the assistant director of the project since 1963. Chester A.
Lawson, who left his post as research professor of natural science at Michigan State
University in 1965 to construct the SCIS life science program, was director of development
in the life sciences for SCIS. In addition, many science educators, curriculum specialists, and
teachers have contributed to the SCIS process (Kratoclvil & Crawford, 1971).
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The scientific literacy
Through investigation, scientists’ understanding of nature advances from simple
hypotheses to complex theories. At the same way children’s thinking advances from the
concrete to the abstract as they accumulate experiences and ideas (Thier & al.,1978).
In order to reach the objective of scientific literacy, developers of SCIS felt that the science
curriculum had to provide students with experiences that are different from their usual
ones. These experiences should be direct and concrete and not read from the books or told
by teachers. There should be substantial guidance and discussion and opportunity to relate
the unusual experience to the more usual experience. In this way, the abstract concepts that
are at the basis of the scientific point of view could be built up. As the children made further
observations they would look at them
more scientifically. The abstractions form a link between children’s earlier experiences and
later experiences (Kratoclvil & Crawford, 1971).
Scientific literacy derives from basic knowledge, investigate experiences, and curiosity. In
the SCIS program these three factors are integrated, balanced and developed through the
children’s involvement with basic scientific concepts (interaction, matter, energy, organism
and ecosystem), process-oriented concepts (property, variable, system, reference object,
scientific theory), and challenging problems for investigation.
Process-oriented concepts lead to development of competency in observing, describing,
comparing, classifying, measuring, interpreting evidence, predicting, and experimenting.
SCIS program helps children to form positive attitudes (curiosity, inventiveness, critical
thinking, and persistence) toward science as they explore phenomena (Thier & al., 1978).
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Scientific Literacy
Basic knowledge concepts

Process-oriented concepts

Attitudes

interaction, matter, energy

investigate experiences

curiosity,
inventiveness

organism and ecosystem

property, variable, system,

critical thinking,

reference object, scientific
theory

and persistence

The SCIS program consists in 13 units in science for children at preschool and primary
school. The introductory unit Beginnings is for preschool and it leads into six units for a
physical science sequence, and six for a life science sequence. The unity of the physical
science sequence derives from fundamental concepts of change and interaction. The units
in the life science sequence focus on organism-environment interactions. The Ecosystems
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unit attempts a synthesis of the children’s investigations in physical and life science (Kratoclvil & Crawford, 1971, Thier & al.,1978).

The Six Levels of the SCIS Program with Major Concepts Introduced in Each Unit

1

2

LIFE SCIENCE

PHYSICAL SCIENCE

with major concepts

with major concepts

Organisms

Material

organism, birth, death

object, property, material,

habitat, food web, detritus

serial ordering, change, evidence

Life Cycles

Interaction & Systems

growth, development, life cycle

interaction, evidence of interaction,

genetic identity,

system, interaction-at-a distance

biotic potential, generation, plant &

animal, metamorphosis

3

Populations

Subsystems & Variables

population, predator, prey

subsystem, evaporation,

community, plant eater, animal eater,

histogram, solution, variable

food chain, food web

4

Environments

Relative position & Motion

environment, environmental factors,

reference object, relative position,

range, optimum range

relative motion, reference frame,
polar coordinates, rectangular
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coordinates

5

Communities

Energy sources

photosynthesis, community, food

energy transfer, energy chain,

transfer, producers, consumers,

energy source, energy receiver

decomposers, raw materials

6

Ecosystems

Models: Electric and Magnetic
Interactions

ecosystem, water cycle, food-mineral

scientific model, electricity

cycle, oxygen-carbon, dioxide cycle,

magnetic field

pollutant
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SCIS learning cycle
The SCIS program is for children between the ages of 5 and 12-13 years. The teaching
approach has to take account the learning styles, interests, and capabilities of children of
these ages. Children work in small teams – usually two or four children. It is important and
recommended to invite parents and other community members to assist in the class and
invite people with scientific backgrounds or interests to present special activities, or to
supervise a team working on a special project.
Research on the learning of young children led the SCIS developers to recognize a three
stage development in the way children learn. The three stages of the SCIS learning cycle are
exploration, invention, and discovery. Each stage can always lead to another.
Exploration: Children learn about something through their own spontaneous handling and
experimenting with objects to see what happens. Teacher’s role is to help exploratory
activity by asking questions and making comments that encourage children to further
involvement. An individual’s creative use of materials can be pointed out as a means of
providing other with new ideas.
Invention: Spontaneous learning is limited by preconceptions. After explo-ration children
need new concepts to interpret their observations. Teacher’s role is to be clear and explicit
when giving a definition. To give children opportunities to use a concept, the teacher should
encourage children to look for examples that illustrate the new idea. Invention or
introduction of the new concept is just the start of an experiential process for the child.
Knowledge, understanding and ability to use the concept in daily life will come from the
experiences had during and after the next stage: Discovery activities.
Discovery: Children find a new application of the concept through experience. Discovery
activities strengthen the original concept and enlarge its meaning. During this stage, the
children continue to develop a new level of cognitive organization and attempts to transfer
what he or she has learned to new situations. Teacher’s role is to assist the children so that
they can effectively work with materials and see how the concept apply (Kratoclvil &
Crawford, 1971, Thier & al.,1978).
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In the 1980s, Lawson (1988) and others slightly modified the terms used for the learning
cycle. The modified terms are exploration, term introduction, and term concept application.
Although there were changes in terminology, the conceptual foundation of the learning
cycle remained essentially the same (Bybee & al., 2006).
The learning starts from the challenging questions:
- Which kind of plant has most seeds? The least seeds?
- Do roots always grow down?
- What happens when the gyppies meet daphnias in aquarium?
- What all food chains have in common?
- Could humans survive if there were no animal populations? Or no plant populations?
- What do the embryo and cotyledons do as the plants grow?
- What happens to dead plants?
- What organisms you should take in order to convert the island into a self-sustaining
community?
- Sort objects (rocks, shells, buttons) according to properties.
- Arrange objects in serial order according to the property.
- How many material (metal, wood, etc) you find in classroom at home?
- Describe the changes you observed.
- Look in the school environment for systems that show evidence of interaction.
- Try to melt an ice cube in 5 minutes.
- How to preserve the ice cube?
- How to warm up water using the sun as the energy source?
- What is the energy source for your light bulb?
- Look for the example of energy transfer in the outdoors.
- Explain the interaction between the switch and the lights.
- What happens when light from a green/yellow/red/blue piece of plastic goes through
the prism?
- What objects interact at the distance with the magnets?
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Questions in OPEDUCA project:
-

What is water ? What kind of properties does water have ? Why is it important in
their lives ?

-

What is energy?

-

What is food?

-

What is building?

-

What is health/wellbeing?

From SCIS to BSCS 5E Instructional Model
In the 1980s, Biological Sciences Curriculum Studies (BSCS) received a grant from IBM to
conduct a design study that would produce specifications for a new science and health
curriculum for elementary schools. When developers were formulating the BSCS 5E
Instructional Model, they began with the SCIS learning cycle. The middle three elements of
the BSCS model are fundamentally equivalent to the three phases of the SCIS learning cycle:
exploration, introduction and concept application. The BSCS 5E Instructional Model, or the
5Es, consists in the five following phases: engagement, exploration, explanation,
elaboration, and evaluation. Each phase has a specific function and contributes to the
teacher’s coherent instruction and to the learners’ formulation of a better understanding of
scientific and technological knowledge, attitudes, and skills (Bybee & al.,2006).
Engagement: The students engage and mentally focus on an object, problem, situation, or
event. Asking a question, defining a problem, showing a discrepant event, and acting out a
problematic situation are all ways to engage the students and focus them on the
instructional task. Successful engagement results in students being puzzled by, and actively
motivated in, the learning activity.
Exploration: After engagement the students have a psychological need to explore the
objects, events, or situations. The aim of exploration activities is to establish experiences that
teachers and students can use later when discussing concepts, processes, or skills. As a result
of involvement in the activity, the students establish relationships, observe patterns,
71

identify variables, and question events. The teacher’s role is to be a facilitator or coach. The
teacher allows the students time and opportunity to investigate objects, materials, and
situations based on each student’s own ideas of the phenomena even if they work as a
student groups.
Explanation: The word “explanation” means the act or process in which concepts, processes,
or skills become comprehensible, and clear. Explanations are ways of ordering the
exploratory experiences. First the students give their explanations. Second, the teacher
introduces scientific or technological explanations in a direct, explicit, and formal manner.
Teachers have a variety of techniques and strategies to bring up and develop student
explanations. Teachers commonly use verbal explanations; but, there are numerous other
strategies, such as videos, and films or cooperation with experts.
Elaboration: Once the students have an explanation and concepts for their learning tasks, it
is time to involve the students in further experiences that extend, or elaborate, the concepts,
processes, or skills. This phase facilitates the transfer of concepts to new situations. The use
of interactions within student groups as a part of the elaboration process is very important.
Cooperative learning situations and group discussions provide great opportunities for
students to express their understanding of the subject and receive feedback from others.
Generalization of concepts, processes, and skills is the primary goal.

Evaluation: This is the important opportunity for students to use the skills they have learned
and evaluate their understanding. Informal evaluation can occur at the beginning and
throughout the learning cycle. A formal evaluation can occur after the elaboration phase.
The theory underlying both SCIS and the BSCS 5Es views learning as dynamic and
interactive. Students redefine, reorganize, elaborate, and change their initial concepts
through interaction with their environment, other individuals, or both. The learner
“interprets” objects and phenomena and internalizes the interpretation in terms of the
current experience encountered (Bybee & al.,2006).
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How to evaluate children’s thinking skills
Professor Mauri Kalervo Ahlberg from the University of Helsinki, Finland is convinced that
Improved Concept mapping is an empowering method to promote learning, thinking,
teaching and research. Concept maps are graphical tools to organize and represent
knowledge. The maps include concepts, in the boxes or circles and relationships between
concepts indicated by a connecting line linking two concepts. The result of linking concepts
is a proposition.
Mauri Ahlberg’s and his research group empirical research over two decades, number of
relevant concepts, and number of relevant propositions in students’ concept maps, have
been found to be the best indicators and predictors of meaningful learning. This is used in
assessment of learning. It is a tool to analyze texts. The main innovation is numbering the
links to show order of reading the concept map and to make it possible to transform concept
map back to the original text as closely as possible (Ahlberg, 2013).
Improved concept mapping is a tool to collect a data from own science experiences and to
build a collaborative/common understanding of the science and OPEDUCA themes: Food,
Water, Energy, Building and Health/Wellbeing.
Improved concept mapping is a tool to evaluate children’s thinking skills. Before SCIS or
BSCS 5Es or OPEDUCA learning units the teacher asks every child individually to make an
Improved Concept map about the theme. Then after the learning cycle or period the teacher
will ask again every child individually to make an Improved Concept map about the same
theme.
In her Master’s thesis Anna Maaria Nuutinen studied how did the fifth graders master core
concepts of biology in SCIS program. Data were gathered in Spring 2005 in a comprehensive
school in City of Espoo. The achievement test had three parts. The first part of the test
measured mastering of ’organism concept’, classification of organisms, and justifications for
the conceptions. The second task measured mastering of ’food chain’ concept, and the third
task measured mastering of concepts ’producer’, ’consumer’ and ’decomposer’ in
ecosystem.
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According to the results of this study, SCIS program is a very good option to teach basic
concepts of natural sciences in lower grade levels of the comprehensive school. (Nuutinen,
2007).
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Chapter 5 - Constructing a Reference mind map for Facilitating
learning for Sustainable Development in Primary and Secondary
Schools
Andrew Barton, Charles University Environment Center, Prague, Czech Republic

What are mind maps?
Mind maps are a part of the set of active learning tools which aim to engage students in
“meaningful learning activities such as dialogue, debate, writing, and problem solving, as
well as higher-order thinking, e.g. analysis, synthesis, evaluation” (Willis & Miertschin 2006,
p. 266).
Their great advantage lies in the fact that they provide vital visual stimulus in the classroom
– something that young developing minds in particular respond to but which is often
“marginalised and undervalued” by teachers and educational authorities (ibid).
But given that we now work, for better or for worse, in an increasingly globalised economy,
visual

representations

will

help

facilitate

communication

between

mutually

incomprehensible languages where the global lingua franca – the English language – has
yet to establish firm roots. If students are able to think visually and impart their ideas and
thoughts visually then they will have an immense advantage over those who cannot.
Research has shown that visual learning can help students:
1) make their thoughts clearer by understanding how ideas are connected and how they
are better understand when linked to previously acquired knowledge,
2) organise and analyse information to better reveal relationships and patterns,
3) retain information better, and
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4) think critically (IARE, 2003).
But what precisely is a mind map and what does it look like?
They are part of a toolbox of visual learning aids that also include concept maps, conceptual
diagrams and visual metaphors for knowledge construction and sharing, each of which has
its advantages and disadvantages.
Mind maps have been preferred within the Opeduca project as they are more user-friendly
within the context of the students targeted by the project
– pupils attending upper primary and secondary schools.
For young students, mind maps are a fun and democratic way of listing and collating
information in a group as not only can numerous students participate simultaneously, but
they can also represent their knowledge in a variety of ways in different colours and in
different media, e.g. with brightly coloured crayons and markers, with pictures or as a
collage comprising images from newspapers and magazines, or using any one of a number
of mapping software packages, among others.
Other visual learning tools suffer from being overly rigid or academic, are difficult to draw,
do not foster creativity or self-expression or require training before they can be used
effectively (Eppler 2006, p. 204). The central point of a mind map should always be an image
because the brain is drawn to a picture more than a word. Budd (2004) recommends the use
of images throughout a mind map (p. 37). Differences in size of radiating lines and
associated words reinforce associations and add emphasis. There are a number of free
online software applications that assist in the creation of mind maps, such as Coggle,
although for younger students group work on developing mind maps should always be
favoured over individual creation on a computer screen to engender group learning skills.
Other mind mapping tools include Inspiration (www.inspiration.com), MindManager by
Mindjet

(www.mindjet.com),

and

IHMC

(www.cmap.ihmc.us).
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concept

map

Toolkit

Software

A good example of building mind maps is in small groups starting with a brainstorming
session on small post-it notes. Working together in small groups helps to trigger broad
discussion and debate and allows students to express opinions that they might not
otherwise voice in the more intimidating environment of the classroom or larger groups.
This could be followed by a poster session and even broader discussion by the whole class,
e.g. over categorisations.
It is important for the teacher to circulate and provide advice and prompts, as well as
guidance that steers students away from over-elaborating on their design and style rather
than the substance of their mind map. In the classroom, mind maps assist teachers who
should use as many specific exercises as possible that involve active and collaborative
learning techniques and which help teachers understand and work with diverse learning
styles (Budd 2004, p. 35).
Individual differences in learning styles across four dimensions has been well established:
personality, information processing, social interaction, and instructional methods, all of
which require different teaching methods to reach children with different strengths (ibid
p.42).
For example, some may be auditory learners who learn well in the traditional “chalk and
talk” classroom environment, while others respond better to vi-sual stimulus and still others
to tactile/kinaesthetic methods or undertaking physical activities. The creation of a mind
map benefits visual and tactile learners who might otherwise not perform so well in the
traditional classroom. It illustrates a particular topic in a non-linear way and includes
graphics and colours and so is able to connect with learners who do not respond well to
traditional linear and text-based materials (ibid p. 36).
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Educational theory behind mind maps
According to Willis & Miertschin (2006), a mind map “is a graphic representation of
connections between concepts and ideas that are related to one central subject” (p.267).
Because it engages the learner with the content it is an active strategy for use during class
instead of traditional teacher-focused learning, which leads to “meaningful learning” or
knowledge construction (ibid, p. 268).
It encourages learners to display or express their existing cognitive structures and build on
those by incorporating new knowledge. It may also support active learning that helps
develop and improve education for sustainable development competences like critical
thinking (see below), problem-solving and collaboration skills.
In this respect, one could possibly view mind maps as constructivist, i.e. they help learners
construct knowledge and meaning from their experiences. Mind maps also provide a view
of individual understanding.
They “offer an opportunity to assist with the analysis of complex processes and can play a
role in knowledge translation” (Wheeldon & Faubert, 2009, p. 71). They have proven to be
more effective in encouraging knowledge retention than traditional classes, reading, or
participating in class discussion. They can also have an impact on centration and overall test
performance, partly because they encourage student interaction and engagement with
learning material. In addition, it is an easier way to communicate knowledge than writing
text (ibid). Through such engagement mind maps can be used to examine the "backstage"
of learner experiences and perceptions (ibid, p. 72).
Zipp et al. (2011) have look into whether there is evidence for mind maps facilitating the
development of critical thinking skills. The "theory of inquiry" proposed by John Dewey
and Schon’s notion of "reflective practices" in which purposeful thinking and inquiry turns
experiences into deep and meaningful learning provides a framework for the development
of critical thinking” (ibid, p. 59). As noted above, learning via mind maps might perhaps be
viewed as based on the conceptual framework of constructivist learning theory, which holds
that for meaningful learning (learning with understanding) to occur, learners need to
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connect new information with what they already know (ibid, p. 60). While students cannot
be taught to think, they can be provided with an environment in which learning experiences
are created that help them to think and develop ideas “using a bottom up approach where
rich experiences turn into meaningful learning” (ibid).
Willingham (2007) stated that "critical thinking occurs when a student possesses both
domain knowledge and the capacity to penetrate beyond the surface structure of a problem
to recognise how the problem can be solved" (p. 60). However, there is still not enough
evidence on the ability of mind maps to promote critical thinking in education, though there
are research findings in nursing to show that they facilitate meaningful learning as a process in which a student links new information with old, or improved critical thinking among
nursing students. Zipp et al. cite research from healthcare education which purports to
show that mind maps improved critical think-ing among nursing students (ibid, pp.63-64),
but the sample groups used are very small and there is not enough similar research to back
it up.

The outcome of mind mapping exercises in the Opeduca project
The mind map represented here in Annex 1 is a synthesis of all the mind maps created by
these Czech schools following the procedure recommended by Salim Lardjane and AnnaMaaria Nuutinen on the basis of the mapping results of the ’Flight for Knowledge’ phase of
the Opeduca project implemented at French schools and subsequently synthesized by the
University of Southern Brittany. It should be noted here that while the French schools
created a series of maps that examined the three different concepts of food, energy, and
water, thus resulting in three different synthesized maps, the Czech schools focused only
on the last concept: water. Hence only one synthesized map was created and we were
unable to carry out the same comparative exercise about all three topics.
What we were able to do, however, was to make a comparison of our water mind map with
the synthesized water mind map created by the University of Southern Brittany (Annex II).
What is surprising is that while there are naturally some similarities in the main branches
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of the maps, there are actually even more differences. For example, the following same or
similar branches appear on both:
1. Problems/danger
2. Waste/treatment
3. Chemistry/physics
4. Origin/occurrence in nature
But the following main branches occur in only one of the maps and not the other:

French

Czech

Solutions

Energy

Marketing

Weather

Distribution

Climate change

Savings

Life
The human body
States

We find more similarities at the sub-branch level where Czech and French students have
understood and classified some topics under different branch headings. For example,
whereas French students have categorised ’transport’ under the main branch ’distribution’,
Czech students have placed it under the sub-branches ’industry’ under the main branch
’uses’. Another example is ’climate change’, which Czech students have classified as a main
branch topic, while French students have made it a sub-branch under overall ’problems’. It
is nevertheless striking that there are so many differences. Presumably these reflect the
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different starting point or instructions that teachers first impart to their students prior to
creation of the mind maps, although it could also be related to the particular social and
cultural and/or physical environment both sets of students operate within. Another
undoubted reason for the differences is that the French students attend a business-oriented
school and hence approach the issue of water from that particular mind set. How students
from different countries arrive at quite different mind maps about the same topic by
prioritising different aspects of the same theme may be an interesting field for further
research as part of the Opeduca project. It may be worth conducting the same exercise with
syntheses of mind maps from each participating country to explore the existing knowledge
and design employed by students from a variety of European countries and what influences
their choices and how they choose to represent their knowledge. Should synthesized mind
maps are produced by each participating country, then it will be possible to create one
synthesized map for the entire territory represented by the Opeduca project. From that a
reference map could be formulated. This would in turn allow a normative analysis to be
performed for all future mind maps created through ’Flight for Knowledge’ activities
instituted as the ongoing legacy of the Opeduca project. It may form part of the Opeduca
handbook, which is to be one of the flagship outputs of the project. A first exercise in
synthesizing mind maps from more than one country has been undertaken on the basis of
the national water mind maps in France and the Czech Republic, and the result can be found
in Annex III. Creating sample reference maps may be a very useful tool in future for
classroom teachers to work with. Initial mind mapping exercises can be performed in
groups to establish existing knowledge on certain topics among students, and then the
exercise can be repeated on another or several other occasions to gauge or measure the
growth or development in student knowledge, with the reference map being used as a guide
to what direction the class teacher will lead his or her students.
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Annex I: Synthesis of all Czech water mind map
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Annex II: Synthesis of all French water mind maps
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Annex III: Synthesis of Czech and French water mind maps
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Cartes mentales et cartes
conceptuelles en Education
Andrew Barton, Jos Eussen, Salim Lardjane,
Françoise Laveuve, Anna Maaria Nuutinen
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Chapitre 6 - Le Projet Opeduca

Jos Eussen, CRE Rhin-Meuse

Introduction
Le Centre Régional d'Expertise (CRE) en Education au Développement Durable (EDD) de
la région Rhin-Meuse rassemble, dans un but de coopération, des établissements
d’enseignement (du primaire à l'enseignement supérieur), des acteurs de l'industrie, des
organisations de la société civile, des collectivités territoriales et scientifiques au cœur de
l'Europe occidentale, et invite d'autres régions à rejoindre le projet mondial Opeduca. Cette
coopération a pour but de créer une société durable fondée sur le savoir grâce à la valeur
transformative de l'éducation, ce qui implique de répondre aux exigences éducatives
futures et de donner aux jeunes, de futurs entrepreneurs en puissance, les moyens de créer
une société plus durable.
Reconnu par l'Université des Nations Unies au même titre que les 130 autres CRE de par le
monde, le CRE Rhin-Meuse a fondé le "Projet Opeduca" en tant que mode personnel de
fonctionnement. Le projet est centré sur le développement des jeunes générations grâce à
l'ouverture des écoles sur la société, dans le cadre de la formation de zones d'éducation
ouverte (OPen EDUCational Areas, d'où le sigle OPEDUCA). Dans le cadre d'une "région
Opeduca", les jeunes font leur apprentissage dans la société locale, en partant de leur culture
régionale et dans l'intérêt de celle-ci, en prenant en compte les atouts et les difficultés de
leur région. Dès lors, en étroite collaboration avec les milieux scientifiques et industriels, au
sein même de la dimension mondiale du projet Opeduca, ils pénètrent dans un espace
international d'apprentissage qui leur permet
connaissances et leurs talents.
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de développer au maximum leurs

Le projet Opeduca, de par sa nature, réunit le local au mondial; il s'inscrit donc dans des
politiques et programmes régionaux et internationaux tels que le Programme d'Action
Mondial (PAM) de l'UNESCO pour 2015-2020, et les grandes lignes politiques de l'Union
Européenne. Le projet Opeduca est indépendant et sous l'autorité des partenaires qui le
constituent. Dans l'optique d'ouvrir davantage de régions pour renforcer l'alliance et les
faire bénéficier du projet, nous visitons et étudions les possibilités offertes par d'autres
régions. Nous en concluons le plus souvent que le développement de l'Opeduca est non
seulement possible mais aussi très prometteur; certaines politiques ou programmes déjà en
place correspondent bien à l'Opeduca et permettront sans aucun doute de renforcer le
développement du local au mondial déjà en cours pour le bénéfice des régions concernées.
Au cours de l'année 2015, en concertation avec les partenaires internationaux de l'Opeduca,
le CRE Rhin-Meuse a étudié les aspects pratiques et opérationnels de lancement futur de
centres Opeduca dans d'autres régions. Le document présent a pour but d'informer
davantage tous ceux qui ont déjà participé à la présentation d'idées de départ, tout autant
que les personnes et les organisations qui ne les connaissent pas encore. Il s'adresse donc à
ceux qui pourraient former une alliance entre les institutions publiques, les acteurs dans les
domaines de l'éducation, des sciences et de l'industrie susceptibles de fonder le projet
Opeduca et de le développer.
Le présent document évoque donc les principes directeurs et les aspects opérationnels du
projet Opeduca, et offre un aperçu de l'espace d'apprentissage des régions déjà en place et
de celles envisagées dans l'avenir. Après avoir envoyé ce document par mail, nous avons
eu le plaisir et l'honneur de continuer l'échange d'idées avec tous les destinataires.

Aperçu du projet Opeduca
Le projet Opeduca met l'accent sur le développement des jeunes pour leur permettre
d'apprendre en tout lieu, à tout moment, avec diverses personnes, et par l'intermédiaire de
toutes sortes de dispositifs. Il est fondé sur une vision de développement et de transition
sociétale selon laquelle le développement des jeunes est un élément clé de la création d'un
avenir plus durable. Le projet Opeduca permet d'ouvrir de nouvelles voies dans le domaine
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de l'éducation et des pratiques scolaires, tout en respectant les systèmes variés dans lesquels
la scolarisation s'inscrit, ainsi que les programmes en cours. Il permet à l'apprentissage de
sortir du cadre des pratiques actuelles en utilisant la capacité de transformation de
l'éducation, en cultivant l'innovation au sein même de l'école, et en donnant un rôle central
aux enseignants et aux processus d'apprentissage qu'ils partagent avec leurs élèves.
En reconnaissant les domaines du savoir les plus appropriés pour l'avenir, qui vont aussi
déterminer le développement de l'industrie et du travail, le projet Opeduca prône la création
d'un processus d'apprentissage tout au long de la vie reliant le primaire, le secondaire et
toute formation ultérieure par le biais d'études permanentes sur des thèmes tels que
l'Alimentation, l'Eau, l'Energie, la Construction, et la Santé. Dans le cadre de ce processus
d'apprentissage, les méthodes d'enseignement traditionnelles en classe sont de plus en plus
mêlées aux expériences de la vie réelle au sein même de l'école et dans le monde extérieur à
celle-ci. C'est dans ce monde que le secteur industriel et les autres secteurs présentant un
intérêt éducatif deviennent "partenaires de l'Opeduca".
L'apprentissage ainsi envisagé est pleinement intégré à l'enseignement quotidien
traditionnel dans les établissements scolaires, de l'enseignement primaire au supérieur, et
constamment relié à la notion d'apprentissage permanent. Les acteurs des secteurs
industriel, universitaire, culturel, artistique, et autres sources de savoir sociétales sont les
partenaires en éducation qui contribuent aux apports spécifiques des thématiques
proposées aux élèves.
Cette formation continue des jeunes sur des thématiques pertinentes pour l'avenir est
précisément ce qu'on appelle un apprentissage actif, reposant sur la résolution de
problèmes, l'investigation, et axé sur la communauté. Ils tirent leur savoir et le
développement de leurs compétences pratiques de leur interaction continue avec le monde
local dans lequel ils vivent et qui leur permet d’être partenaires à part entière dans un espace
d'apprentissage mondial.
Pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences et faire leurs premières
expériences, pour pouvoir ensuite mieux répondre aux défis futurs, différentes priorités
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éducatives se fondent dans une approche intégrée. Thèmes et matières clés tels que les
maths, les langues, l'entrepreneuriat, l'éducation environnementale, la prise de conscience
culturelle, les sciences et la technologie, l'usage et le développement des TIC, les questions
concernant l'internationalisation - font alors partie d'un tout.
Les matières séparées d'antan sont maintenant pleinement intégrées dans le processus
thématique d'apprentissage de la phase "Envol pour la connaissance" qui ne crée plus de
divisions initiales entre Alpha, Beta et Gamma, ce qui permet le plein développement des
talents. L'apprentissage dans le milieu du travail, les actions concrètes, et les tests pratiques
sont des activités continues dans le système de l'Opeduca. Sur toutes les thématiques et à
tous les niveaux d'enseignement, études et pratique ne constituent plus des activités
séparées mais fusionnent dans une approche intégrée à l'échelle locale, régionale, et
mondiale.
Les travaux reposant sur l'investigation et la résolution de problèmes sont enregistrés par
les élèves eux-mêmes pour être ensuite partagés, en utilisant des solutions TIC de pointe.
Engagés dans un processus de développement coopératif avec leurs

pairs, leurs

enseignants, les acteurs des secteurs de l'industrie et de la science, et les autres partenaires,
les élèves produisent les "Ressources éducatives libres" (REL) qui seront distribuées et
partagées dans le monde entier, permettant ainsi aux élèves éloignés l'accès au système
d'apprentissage entre pairs.
De façon régulière, les élèves construisent, démontrent et présentent le résultat de leur
apprentissage en public dans leurs écoles, dans les locaux d'une entreprise, ou dans des
expositions sur des sites culturels ou sociétaux de leur région. Les activités liées à la
recherche, les présentations et les manifestations sont quotidiennes dans les écoles offrant
une éducation de style Opeduca. De la même façon que le savoir est la clef du
développement des jeunes, il en est de même des capacités et des compétences que l'avenir
nécessitera. Comme celles-ci sont encore plus imprévisibles, l'investissement dans de
solides valeurs personnelles et l'autonomisation de la personnalité représentent une
stratégie clé de l'apprentissage Opeduca.
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L'autonomisation, le développement de la personnalité et la capacité de se défendre sont
abordés par l'intermédiaire d'activités sportives et de jeux, mais sont aussi placés au cœur
des systèmes d'apprentissage et d'enseignement.

Un aspect concerne l'apprentissage

coopératif avec des personnes plus âgées qui peuvent offrir toutes sortes d'expériences de
vie, d'attitudes, et de façons de voir ou de faire des choses souvent oubliées à l'heure
actuelle. Cette caractéristique de l'apprentissage Opeduca se retrouve aussi dans les
échanges interculturels et internationaux (virtuels et en direct) avec des pairs.
L'enseignement de l'Opeduca s'intègre dans l'environnement de connaissances,
d'apprentissage et de production offert par les partenaires dans les domaines de l'industrie,
du gouvernement, et de toute autre source de culture et de connaissances dans la région.
Les sociétés représentent des partenaires stratégiques dans l'éducation car elles offrent des
connaissances et servent aussi de pont entre les connaissances et le marché du travail. Elles
aident aussi au développement des compétences entrepreneuriales des jeunes. Dans leur
parcours continu d'apprentissage sur des thématiques pertinentes pour l'avenir, les élèves
construisent et présentent fréquemment les projets concrets qu'ils aimeraient réaliser plus
tard. Dans la section "Classe Affaires" de l'Opeduca, les projets présentés par les élèves
démontrent une bonne compréhension du monde des affaires, à savoir les aspects
organisationnels et financiers, le développement de produits et de services, le marketing,
l’ingénierie commerciale, et le développement des ressources humaines. Pour reconnaitre
et développer le potentiel des jeunes dans leur rôle d’élèves et de futurs entrepreneurs,
l'apprentissage est constamment relié à leurs expériences diverses dans les domaines
culturels et artistiques, à tous les niveaux. On tente tout particulièrement de développer et
de maintenir la créativité des enfants dès leur plus jeune âge.
Une composante à part entière de l'éducation veut que les élèves présentent en public ce
qu'ils ont appris dans le cadre de leurs études en économie et gestion des entreprises. Cette
activité leur permet de révéler leur potentiel, souvent non détecté, pour créer, modifier,
jouer le rôle auquel ils aspirent. Les élèves prennent conscience de leurs racines dans la
société, de leur culture, du peuple dont ils font partie; ensuite, cette conscience s'étend au
monde entier puisqu'ils sont constamment, et de façon grandissante, reliés à leurs pairs
dans d'autres pays et d'autres cultures.
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Le système de l'Opeduca permet un apprentissage coopératif et multilingue entre étudiants,
mais aussi entre leurs enseignants et les partenaires en éducation de la région, mais encore
avec ceux d'un autre pays ou d'un autre continent de par le monde. Le développement des
jeunes contribue donc à établir des liens sociétaux à l'échelle mondiale et à promouvoir une
citoyenneté mondiale.

Opeduca, réalisé par les enseignants
Pour ouvrir leur école à la société, créer des liens à l'intérieur du système éducatif lui-même,
réussir l'intégration des disciplines, et mieux comprendre le monde du travail et celui de la
science, les enseignants doivent tout d'abord cerner avec plus de précision le monde
extérieur et mieux se connaitre eux-mêmes. Il leur faut élargir leurs connaissances et affiner
leur vision de la mondialisation pour soutenir et accroître le développement de leurs élèves.
Les enseignants qui assument pleinement la responsabilité de l'éducation des jeunes doivent
prendre en main le renouvellement de leur propre développement professionnel et peuvent
le faire par un programme de formation exigeant et intense dans les master-classes de
l'Opeduca, organisées dans des sessions réparties sur plusieurs jours, à la fois localement et
dans l'espace d'apprentissage mondial virtuel.
Les master-classes de l'Opeduca se tiennent dans les lieux clés de l'héritage culturel régional,
car elles doivent être significatives afin d'assurer le développement personnel des
enseignants et ainsi faciliter la transformation de l'éducation et l'essor de l'Opeduca.
L'Opeduca appartient aux enseignants et à leurs étudiants.

Un monde de possibilités - oasis et autoroute pour le développement

Le développement, l'organisation, et l'expansion d'une nouvelle région de l'Opeduca qui
puisse guider et soutenir, présentent de nombreux aspects très diversifiés. Le voyage en
vaut la peine. Au départ et tout au long du parcours, une riche diversité d'opportunités, de
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sous-projets et d'activités, parfois au fond de petites zones rurales, parfois avec des
ambitions plus importantes, vont se révéler.
Tout le potentiel du projet Opeduca sera peu à peu découvert, compris et exploité dès
qu'une région commencera à s'y intéresser. Il est donc primordial d'inviter, d'informer, et
de se joindre aux individus, aux projets et aux initiatives déjà en place dans la région
concernée. Il est certain qu'une fois lancé, tout projet Opeduca sera à même de réaliser son
plein potentiel.

Quelques éléments essentiels du projet Opeduca
– Le projet Opeduca est une approche pratique pour transformer la société par l'éducation,
impliquant les secteurs de l'industrie, les TIC de pointe,

la professionnalisation des

enseignants, et la création d'un espace d'apprentissage mondial.
– L'Opeduca s'inscrit totalement dans le Programme d'Action Mondial de l'UNESCO et est
en adéquation avec le Pôle mondial de l'éducation, les compétences du XXIe siècle, la
sensibilisation à l'environnement, le développement des talents et de l'excellence,
l'apprentissage tout au long de la vie, et la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
fondées sur l'éducation au développement durable (EDD).
– L'Opeduca offre une approche holistique et intégrée avec des outils pratiques, adaptée
par les CRE et d'autres régions dans le monde entier.
– L'Opeduca est le centre de l'espace d'apprentissage mondial.
– Le projet Opeduca reçoit le soutien de cinq ministères néerlandais par l'intermédiaire de
programmes interministériels à l'échelle nationale, celui de l'Union Européenne, celui de
nombreuses entreprises et établissements d'enseignement, du primaire au supérieur, mais
encore celui de diverses villes et universités. En 2014, le projet Opeduca a été officiellement
reconnu par le ministère de l'Education autrichien en tant que projet officiel de la Décennie
pour l'Education au service du développement durable de l'UNESCO.
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– Le projet Opeduca figure tous les ans à la Commission économique des Nations Unies
pour l'Europe à Genève (CNUE), et fait partie de son "Groupe d'experts sur le
développement des compétences des enseignants".
– Le lien permanent et structuré que les écoles entretiennent avec les secteurs de l'industrie
et de la culture, acteurs de l'enseignement des étudiants, représente une excellente source
de connaissances et le socle sur lequel développer l'esprit d'entreprise des élèves.
– Par la construction et le partage du savoir local en tant que Ressources éducatives libres
(REL), créées et distribuées par les élèves eux-mêmes dans le monde entier, l'Opeduca se
révèle être un moteur du développement de la jeunesse dans tous les pays, sur tous les
continents, qui libère son potentiel d'apprentissage.
– Le professionnalisme de haut niveau des professeurs et des éducateurs qui créent, dirigent
et font fonctionner l'Opeduca constitue un programme d'excellence propagé dans le monde
entier.

Proposition stratégique
Le premier objectif, à la source de la proposition présente, est d'obtenir une plus large
coopération stratégique entre les organisations régionales, afin de créer une excellente
région Opeduca sur la base de ce que le CRE Rhin-Meuse a initialement construit et
organisé. Le deuxième but, corollaire du premier, est de donner à cette région le rôle
principal dans le développement à venir d'un espace d'apprentissage mondial constitué de
régions Opeduca, ce qui entraînerait la création, sur d'autres continents, d'autres régions
Opeduca. Ces deux objectifs sont pleinement conformes avec les plans de développement à
long terme des régions, les programmes en cours, et les ambitions des parties prenantes
dans chaque région ou pays.
Pour atteindre ces deux objectifs, il sera nécessaire de promouvoir en parallèle les
dimensions régionales et internationales, ce qui sera possible avec le soutien du CRE Rhin95

Meuse et par l'intermédiaire de son partenariat direct avec plusieurs régions Opeduca
apportant l'assistance d'entrepreneurs et d'enseignants expérimentés, et celle des
universités et des villes.
Le rythme de développement sera fonction de l'efficacité des activités Opeduca dans la
région même; en effet, les intérêts régionaux, leurs effets et les résultats obtenus, ainsi que
les questions d'appropriation, prévaudront toujours dans l'établissement des programmes
et du calendrier de développement du projet Opeduca.

La région Rhin-Meuse en Europe
Dans l'ancienne région minière Rhin-Meuse, richesse et progrès dépendaient largement de
l'exploitation du charbon; cette région se trouve donc dans une période de transition dans
l'optique 2020. Elle couvre le sud-est des Pays-Bas et les régions transfrontalières avec
l'Allemagne et la Belgique, et peut se comparer avec d'autres régions anciennes ou nouvelles
en termes de population (environ 3 millions d’habitants), du fait aussi de sa société
multiculturelle et multilingue, de son ancienne dépendance à l'égard de la production
d'énergie, et du défi de la transition vers une société fondée sur le savoir et le
développement durable, de même encore que l'essor de la high-tech et de l'entrepreneuriat.
Les atouts de la région se trouvent dans l'industrie pétrochimique, les nouveaux
biomatériaux, le secteur de la santé, l'agriculture, la logistique et le tourisme. Le défi majeur
est le vieillissement de la population et la nécessité de redonner aux nouvelles générations
le désir de rester vivre et travailler à l'intérieur de leur territoire sans frontières.
Cette région se trouve au centre sociodémographique et logistique d'un plus grand espace
reliant Londres, Paris, Amsterdam et Francfort. La région Rhin-Meuse est à une heure de
huit aéroports, et au carrefour des chaînes logistiques de l'Europe occidentale; en particulier,
la région relie les ports de Rotterdam et d'Anvers à l'ouest, et la vaste région de la Ruhr
allemande à forte densité de population à l'est.
Après la technologie haut de gamme et la création d'entreprises, les principaux éléments du
développement des connaissances et de l'éducation pour 2015-2020 sont la construction
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durable, l'agriculture, la transition énergétique et la création d'un espace d'éducation libre
(Opeduca).
La région obtient ce label grâce à des établissements éducatifs innovants, du primaire au
secondaire, et des formations complémentaires, sans parler des universités offrant des
études et un développement au plus haut niveau.
Récemment, des régions dans toute l'Europe ont commencé à coopérer au sein de
l'Opeduca, créant ainsi les fondations de l'espace d'apprentissage mondial envisagé.
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Chapitre 7 - Les cartes mentales : Un outil performant dans le
secondaire
Françoise Laveuve, RCE Bretagne

Tony Buzan dans son ouvrage « Maximiser le pouvoir de votre cerveau » (Maximise the power of
your brain) présente la carte mentale comme un "outil pour penser". Selon lui, la carte mentale
se veut une représentation visuelle externe de ce qui se passe dans le cerveau. Il affirme qu’elle
est l’ « outil idéal d’accompagnement aux processus mentaux ».

La technique de la cartographie mentale de Tony Buzan : une application créative
La technique de la cartographie mentale de Tony Buzan représente un outil simple et eﬃcace
dont les règles de fonctionnement sont reconnues et bien établies chez les praticiens de cette
méthode.
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Certains appliquent à la lettre la technique selon les règles proposées par Buzan. D’autres
développent leur propre style à partir de cette approche ; l’important, c’est d’être en mesure
de générer plus facilement des idées par association de mots et d’images, de mieux
organiser ces idées, de pouvoir les visualiser, et de les présenter dans un contexte global.
On peut observer différents styles de cartographie mentale, selon le cas, sous forme de
schémas heuristiques, de cartes heuristiques ou de cartes mentales.

Dessinés à la main sur papier en version de travail ou construits à l’ordinateur à l’aide de
logiciels d’idéation, les différents exemples de cartes représentent une utilisation
personnelle de la technique de la cartographie mentale. Ils sont le résultat d’une pensée
créative et la manifestation d’un style personnel de création de cartes mentales, de schémas
heuristiques, ou de diagrammes d’idées. Ce qui est important, c’est de savoir s’approprier
progressivement cette méthode heuristique, d’en retenir les aspects significatifs, de les
transformer, et ainsi de créer un outil personnel reflétant sa propre manière de penser, ou
bien un processus particulier de création. Tony Buzan souligne que des études réalisées à
l’Université de Londres démontrent que les personnes qui imaginent et visualisent en
couleur et en images sont plus performantes lors des processus d’apprentissage et de
mémorisation. Ainsi, lors de l’utilisation de la technique de la cartographie mentale, il
insiste sur l’importance d’utiliser des couleurs et des images pour représenter les idées. Il
souligne que tous les grands génies, tels Léonard De Vinci, Darwin et Beethoven, ont utilisé
la technique de l’association au cours de leur processus de création.

Une méthode qui permet de mobiliser un grand nombre de compétences
Les cartes mentales sont en soi une méthode qui permet de mobiliser un grand nombre de
compétences intellectuelles ; ils constituent donc un outil performant qui peut être utilisé
dans le secondaire, lors de l’apprentissage des différentes disciplines, et renforcer ainsi un
enseignement, tout en le rendant plus attractif et plus efficace pour les élèves. Tony Buzan
affirme que la cartographie mentale maximise le pouvoir du cerveau, et qu’elle peut refléter
la pensée, la réflexion, la connaissance, la mémoire, et stimuler la créativité.
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D’après les travaux des scientifiques Hopkins et De Hellige, les facultés mentales sont
réparties de part et d’autre du cerveau, chaque hémisphère apportant sa contribution de
manière complémentaire, et non pas, comme on le croyait auparavant, de façon exclusive.
Ainsi, un cerveau brillant et alerte serait un cerveau qui saisit simultanément le premier
plan et l’arrière-plan d’un sujet.
L’hémisphère gauche du cerveau inclut des régions dédiées au langage, douées dans les
représentations de mots ou de chaînes de mots : il serait donc prédisposé à saisir les détails,
et, de ce fait, il permettrait les raisonnements rationnels, explicites et déductifs.
L’hémisphère droit semble fournir la vaste conscience du contexte et de la signification : il
serait prédisposé à saisir le général. Il serait donc relié au concret, à la synthèse et au
raisonnement inductif. Sur la base de ces hypothèses, il a été intéressant d’observer, dans
une classe de 1ères STI2D (Sciences et Techniques de l’Ingénieur et Développement
Durable), comment des élèves, qui n’avaient jamais réalisé de cartes mentales, ont été
progressivement amenés à maîtriser cet outil au point de s’en servir spontanément dans la
classe suivante, la classe de terminale.
Des thèmes de recherche leur ont été proposés, tels que l’Energie, l’Eau, la Nourriture, et
l’Ecoconception, et les élèves ont été répartis en groupes autour du thème de leur choix. Il
leur a été suggéré d’inscrire sur des post-it les mots qui leur venaient à l’esprit, relatifs au
thème sélectionné, ou, sinon, de formuler des questions. Les échanges au sein du groupe
ont permis de proposer des réponses, ajoutant ainsi d’autres mots aux chaînes de mots déjà
trouvées, et entraînant des associations, la mise en commun des idées élargissant
rapidement le champ de la recherche.
La phase suivante a consisté à commencer à classer les informations obtenues par ordre
logique ; les questions ont elles aussi été rassemblées et organisées, si bien que des sousthèmes sont apparus spontanément, sous lesquels des élèves ont ordonné des listes de mots
les justifiant, tandis que d’autres élèves préféraient regrouper des mots par champs lexicaux
définis en tant qu’hyperonymes, constituant ainsi des sous-thèmes complémentaires. On a
alors constaté que certains élèves avaient spontanément utilisé la méthode déductive,
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attribuée à l’hémisphère gauche du cerveau, tandis que d’autres élèves préféraient la
méthode inductive, attribuée à l’hémisphère droit.
Présentant le fruit de leurs recherches sous la forme d’une constellation, les élèves ont
ensuite été invités à s’interroger sur les relations problématiques unissant le thème général,
placé au centre, aux thèmes secondaires l’encadrant, comme, par exemple, en ce qui
concerne le thème de la nourriture, les questions relatives à la production des ressources,
celles concernant les impératifs d’utilisation et les problèmes de distribution, mais aussi la
question de la répartition de la nourriture dans le monde, etc.

Ainsi, la création de cartes mentales, une fois passée la première déstabilisation devant une
méthode inconnue, a donc permis rapidement aux élèves de pas "sécher" devant l’exercice,
et de mettre en œuvre, en même temps, un certain nombre de compétences (au lieu de n’en
utiliser qu’une ou deux), à savoir :
– faire fonctionner des associations d’idées ;
– poser des questions pertinentes, qui amènent des réponses ;
– élargir le champ de leur réflexion ;
– ordonner les idées ;
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– classer des informations ;
– définir des sous-thèmes ;
– déterminer des mots-clefs ;
– déduire des problématiques.

Selon le cas, ils ont utilisé un raisonnement inductif ou déductif. Leur esprit d’analyse a été
sollicité, leurs capacités de synthèse également, et leurs recherches se sont enrichies et
approfondies. L’étude de chacun des thèmes s’est faite ainsi beaucoup plus rapidement et
de manière plus constructive que par une autre méthode. Il est à noter par ailleurs que les
élèves ont souvent utilisé les capacités de leurs deux hémisphères cérébraux en même
temps, mais il est aussi à remarquer que, d’une manière générale, il leur a été plus facile de
partir du détail pour parvenir au général plutôt que de déterminer directement des sousthèmes et de chercher ensuite les éléments de justification.

Une méthode qui permet de repérer facilement les difficultés des élèves et d’y
remédier

L’intérêt des cartes mentales ne se limite pas à la mise en œuvre conjuguée de compétences
multiples. Ces cartes permettent aussi de déterminer rapidement quelles peuvent être les
difficultés spécifiques d’un élève en matière de réflexion, d’analyse, de raisonnement ou
d’approfondissement de la pensée, par exemple. Parallèlement, elles offrent en même temps
des pistes vers des solutions pour résoudre ces difficultés.
a) Par exemple, la carte mentale individuelle ci-dessous sur le thème général de l’eau montre
un effort de structuration de la pensée, de classement des idées, mais les cinq sous-thèmes
définis : "distribution", "traitement", "récupération", "économie", "commercialisation",
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représentent une étude fragmentaire du thème, reliée à la seule question de la
consommation de l’eau, problématique qui n’a pas été formulée, et qui n’apparaît donc pas
sur la carte mentale, ce qui indique chez l’élève une difficulté de conceptualisation, ou
d’abstraction. Par ailleurs, si l’élève en question avait fait des recherches pour répondre aux
questions pertinentes soulevées dans sa carte mentale, il aurait sans doute pu définir la
problématique qu’il avait abordée, et il aurait élargi son champ d’investigation tout en
trouvant d’autres pistes d’exploration.
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b) L’élève qui a dressé la carte mentale suivante, également sur le thème de l’eau, a pris
plaisir à l’illustrer de façon à présenter un visuel agréable, mais les quatre sous-thèmes qu’il
a choisis : "D’où vient l’eau" ; "le coût" ; "la disponibilité de l’eau" ; "le réchauffement
climatique", ne sont pas reliés par un fil conducteur cohérent ; ils sont disparates. L’élève
semble s’être orienté vers les problèmes liés à l’eau de nos jours, sans avoir su définir cet
ensemble réunificateur. S’il en avait eu conscience, il aurait pu aborder la question de la
répartition de l’eau dans le monde, et le problème de la pollution de l’eau, ce qui aurait
donné de la cohérence à sa recherche, et aurait considérablement élargi le champ de ses
investigations. En revanche, les questions qu’il a posées relatives à la disponibilité de l’eau
et au réchauffement climatique sont pertinentes, et auraient pu le mettre sur la voie.
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Toutes différentes, les cartes mentales permettent une aide individualisée efficace.

Une méthode applicable dans les diverses disciplines
b. La carte mentale ci-dessous concerne un cours de biologie sur le thème de la maladie, la
problématique, mise en relief typographiquement et placée au centre du graphisme étant :
"Comment protéger son organisme" ? Cette carte mentale, très bien conçue, présente un
visuel qui facilite la mémoire chez les élèves ; les sous-thèmes se suivent de façon logique
dans le sens des aiguilles d’une montre, partant du problème général de la maladie, son
expansion, son mode de transmission pour aboutir aux diverses solutions pour limiter les
risques. Ce visuel se greffera sur ce que l’élève a mémorisé en cours, et s’ajoutera à sa propre
expérience ou connaissance de la maladie. L’élève retiendra très facilement la leçon.
Pédagogiquement parlant, la carte mentale est efficace dans le processus d’apprentissage de
l’élève car elle permet un gain de temps appréciable ; elle facilite la concentration et la
mémorisation, elle apprend à l’élève à différencier l’essentiel du secondaire, et à enchaîner
ses idées de façon logique.
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c. En cours de littérature, il est également possible de dresser des cartes mentales pour
faciliter l’apprentissage, comme, par exemple, celui de l’analyse d’un portrait dans un
roman, ou bien celui de l’écriture d’un portrait. D’ordinaire, des fiches méthodologiques
sont proposées aux élèves, et leur indiquent les différentes étapes de l’analyse d’un
portrait, et les différents procédés d’écriture qui lui donnent un sens. Mais la
présentation des principes du portrait sous forme de carte mentale permet une vue
d’ensemble des principes et des procédés du portrait, qui lui donne une cohérence que
ne montrent pas les fiches méthodologiques, d’autant que les arborescences ont le mérite
de présenter différents cas de figure, un portrait n’étant pas quelque chose de stéréotypé.
Ainsi, la carte mentale ci-dessous a le mérite de ne proposer que les sous-thèmes
essentiels, facilement mémorisables : "le sujet abordé" ; "les outils du portrait" ; "quoi
décrire" ; "l’orientation du portrait" et "le point de vue adopté", tandis que les
arborescences proposent une variation de possibilités. Un autre mérite d’une telle carte
mentale est d’être valable aussi bien pour l’analyse d’un portrait que pour la rédaction

d’un portrait. C’est un bon outil didactique.
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d. Voici une autre carte mentale pour un cours de grammaire portant sur les expansions du
nom. Réalisé par des spécialistes, il n’est pas mémorisable tel que par les élèves d’une
classe de collège. Néanmoins, l’élève peut facilement mémoriser les trois possibilités,
présentées comme des sous-thèmes majeurs, à savoir "l’adjectif qualificatif épithète", ’le
complément de nom" et "la proposition relative". En revanche, le diagramme peut
fonctionner comme un jeu de piste pour l’élève désireux de trouver l’information dont
il a besoin. Il peut, selon ses propres compétences, apprendre une leçon en allant des
explications aux exemples, grâce à une lecture de gauche à droite en partant du sousthème considéré, mais il peut aussi bien partir de l’exemple et faire le parcours à rebours
; il retiendra alors, par exemple, que le groupe nominal "le chien d’Ulysse" est un
complément de nom, que ce type de complément est toujours placé après un nom, et
qu’il est toujours introduit par une préposition. Les leçons seront apprises au fur et à
mesure grâce à ce jeu de puzzle, et les leçons de grammaire seront moins rébarbatives
et plus facilement mémorisables. Le dessin d’un petit parchemin au bas de la carte
donne également de façon ludique la liste des prépositions à mémoriser par l’élève.
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e.

Les exemples pourraient être multipliés à volonté. Voici une autre carte mentale intéressante,
réalisée par des élèves avec leur professeur lors d’un cours de latin ; il s’agit d’une recherche
documentaire sur le thème des animaux de la Rome antique. Généralement, une telle recherche
prend énormément de temps, nécessite de longues explications, une importante documentation,
et est assez lassante à réaliser. Dans le cas présent, les élèves ont mobilisé en même temps ce que
Daphné Gray-Grant, journaliste canadienne interviewée au sujet des cartes mentales appelle le
« cerveau qui se concentre » et le « cerveau qui crée » (en anglais, focus brain et creative brain),
autrement dit des facultés de concentration et de création en même temps. Pour réaliser une
telle carte mentale, il aura fallu répertorier tous les animaux de Rome, puis les classer selon leur
fonction : animaux domestiques, animaux de ferme, animaux de cirque, animaux favoris, sans
oublier la fonction religieuse (offrande aux dieux, sacrifices), le côté créatif apparaissant à travers
la disposition des illustrations dans la carte mentale. Les élèves devaient s’appuyer sur les textes
vus en classe, d’où l’idée du professeur d’inclure dans la carte des cases à remplir par les élèves
afin de compléter les informations ; les élèves étaient aidés par des questions. Il va sans dire
qu’une telle démarche est ludique, stimulante et inspirante pour les élèves, et que le plaisir de
la recherche et de la participation à la réalisation de la carte leur a permis de mobiliser un certain
nombre de capacités, et de mémoriser facilement ce qui était à retenir.
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f.

Un dernier exemple sera emprunté à un cours d’histoire. Il s’agit là aussi d’une
recherche documentaire sur "ce que nous devons à la Rome antique". La recherche s’est
effectuée selon trois problématiques : la reproduction de villes telles que Rome, le
développement du Christianisme, et la création d’un empire légendaire. La présentation
fait jouer le côté créatif, le côté ludique, mais aussi la rigueur de la recherche. La
disposition des résultats est cadrée, claire, organisée en séquences, avec des sous-titres
récapitulatifs ; la démarche est progressive, le classement suit un ordre logique, tout
dénote le plaisir de participer à la création du cours. Nul doute que les élèves auront
mémorisé sans effort un bon nombre d’informations, et qu’un simple coup d’oeil à la
carte mentale pourra suffire à leur remettre en mémoire ce qu’ils auraient
momentanément oublié.
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Récapitulation
On peut déduire de tout ce qui précède que les bénéfices de l’utilisation de la cartographie
mentale dans le secondaire sont très nombreux. C’est un outil utile, entre autres :
– à la recherche documentaire ;
– à l’élaboration d’un plan ;
– à la recherche d’idées ;
– au regroupement et au classement de ces idées ;
– à la concentration ;
– à la différenciation entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire ;
– à la structuration de la pensée ;
– à l’efficacité d’une recherche de solutions à un problème.

De plus,

– cette méthode permet de mémoriser un cours plus facilement et plus efficacement ;
– elle est inspirante, ludique ;
– elle est utile tant à l’oral qu’à l’écrit ;
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– elle facilite la rédaction d’un devoir scolaire ;
– elle apprend aux élèves à prendre des notes, à organiser leur réflexion ;

– elle facilite les révisions de fin d’année en vue des examens ;
– elle est une aide efficace lors de la présentation, devant la classe, d’un exposé ;
– elle permet à l’élève de prendre confiance en lui.

L’élève est ainsi pleinement acteur de sa formation, il cesse d’être passif, il ne subit plus le
cours, il le crée, avec l’aide du professeur.

Remarques complémentaires

Les professeurs du lycée A.R. LESAGE de Vannes, interrogés sur l’intérêt de l’expérience
du projet Opeduca dans leurs classes de Sciences et Techniques de l’Ingénieur et
Développement Durable (STI2D) ont répondu que l’intégration de ce projet dans le
programme imposé par l’Education Nationale s’était faite facilement, ce qui était un gros
avantage : il s’agissait essentiellement d’une question d’adaptation de la pédagogie. Ils ont
trouvé le projet intéressant et motivant. Les élèves ont été également intéressés et motivés.
Bien encadrés par les professeurs, ils ont pu mesurer leurs progrès, chacun
individuellement. Donc, ce projet a plu aux élèves et aux enseignants. Il y a eu 100% de
réussite au Baccalauréat dans cette section : sur les 31 élèves qui ont participé à la phase
"Envol vers le savoir" puis à la phase "Affaires", il y a eu une mention Très Bien, 4 mentions
Bien, 15 mentions Assez Bien. Et sur la totalité des 59 élèves de la section STI2D, onze élèves
ont demandé une classe préparatoire. Les résultats sont donc très bons et encourageants.
Cependant, scientifiquement parlant, une seule expérience n’est pas concluante. Même si la
démarche reste la même, le niveau et la motivation des élèves pourront ne pas avoir la même
qualité que lors de cette première expérience. Il convient donc de voir si la méthode peut les
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faire progresser de manière à obtenir les mêmes résultats que la classe précédente. Il est à
signaler que pour intégrer le programme Opeduca dans le programme officiel de
l’Education Nationale, les professeurs ont dû revoir leur procédure en intégrant les
principes Opeduca (cartes mentales, intensification de la langue anglaise, questionnaire, etc.)
dans leur pratique pédagogique.
Le projet Opeduca est donc reconduit cette année dans la section STI2D du Lycée Alain René
Lesage, dans le cadre de l’innovation imposée cette année par la dénomination et le contexte
de la spécialité ITEC (Innovation Technologique et Ecoconception) ; la transition se fera
spontanément dans la mesure où, lors de la réponse au second questionnaire, à la fin de la
phase "Affaires", l’analyse statistique des réponses a révélé majoritairement une focalisation
sur l’innovation. Les élèves de terminale vont eux-mêmes choisir un produit à développer
qui n’existe pas, ou bien qui est à améliorer, et la démarche consistera à développer des
cartes mentales pour déterminer toutes les spécifications requises qui, après sélection des

éléments raisonnables (ou élimination des éléments déraisonnables) passeront à la rédaction
du cahier des charges définitif, assorti d’une documentation dont le support sera constitué
de diagrammes SYSML (élément imposé par le programme officiel). Le projet Opeduca
continue.
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Chapitre 8 - Représentation des connaissances pour un
apprentissage de haute qualité
Salim Lardjane (Université de Bretagne-Sud) & Anna Maaria Nuutinen (CRE Espoo)

Introduction : Apprentissage de l'avenir
Le but de l'apprentissage reposant sur l'avenir est de sortir l'éducation des sentiers battus
en se fondant sur les tendances et exigences futures dans le marché du travail et la société.
Il semble qu'une de ces tendances soit la voie du développement durable de la société et de
l'industrie. Parmi d'autres tendances, on voit l'émergence de ce que l'on appelle la société
cognitive et l'économie du savoir.
L'apprentissage de l'avenir implique une approche holistique et intégrée de l'éducation. Il
sert de pont entre l'état actuel de nos écoles et ce qu’elles pourront devenir dans l'avenir.
Il est nécessaire d'impliquer diverses parties prenantes issues de la société et du monde
professionnel pour répondre aux besoins grandissants de l'économie dans les secteurs qui
seront le moteur des développements futurs. Les écoles s'inscrivent dans des
environnements qui représentent des sources de savoir et d'expérience et elles doivent tirer
entièrement parti de ces environnements. En particulier, le secteur industriel doit devenir
un partenaire pédagogique à part entière.
L'apprentissage de l'avenir entraîne les élèves, enseignants, et tout le personnel éducatif
dans des relations d'apprentissage directes avec le monde extérieur en pleine évolution.
Il doit amener une amélioration des contenus et des compétences vers un savoir plus
scientifique et pratique.
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L'apprentissage par investigation, par résolution de problèmes et par le travail nécessite
une

professionnalisation

accrue

des

enseignants.

Un

processus

continu

de

professionnalisation de haut niveau permet aux enseignants de répondre aux besoins des
jeunes et de leur offrir l'éducation de qualité requise par le monde du travail.
Les écoles doivent donc être plus ouvertes et plus axées sur l'innovation, et devenir un point
de ralliement ou nexus dans le processus d'éducation tout au long de la vie des individus.
Il faut combler l'écart entre l'enseignement de base, dans le secondaire, et dans le tertiaire,
avec un processus de développement ininterrompu qui permet d'optimiser pour les
individus la découverte de leurs propres talents et de leur potentiel, et de limiter les
conséquences du décrochage scolaire. L'innovation doit faire partie de l'éducation de façon
structurée plutôt que de rester un effort temporaire.
L'éducation doit devenir une cause commune dans le parcours des jeunes. On doit inviter
ceux-ci à apprendre, on doit les mettre au défi de sortir de leur cocon pour faire des
expériences et agir comme entrepreneurs de leur propre avenir. Les manuels scolaires
doivent donc n’être qu’un guide.
L'apprentissage de l'avenir a pour but de transformer l'école. C'est un processus de
transition de l'éducation.
Le projet Opeduca représente une étape allant dans ce sens.

Outils de représentation des connaissances
Un aperçu de quelques outils de représentation des connaissances
L'objectif commun des techniques graphiques de représentation des connaissances dans le
domaine de l'éducation est de promouvoir une approche approfondie de l'apprentissage.
Il ressort de données empiriques que l'usage de techniques graphiques de représentation
des connaissances permet d'améliorer l'apprentissage et d'accroître les connaissances;
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lorsque les individus peuvent représenter un ensemble complexe de relations sous forme
de diagramme, ils sont plus susceptibles de comprendre celles-ci et de s'en souvenir.
Le principe de double codage sous-tend le fonctionnement de la plupart des outils de
représentation des connaissances; dans une carte mentale, par exemple, l'information est
codée sous deux formes: visuelle et propositionnelle.
Bien que les objectifs de toutes les techniques graphiques de représentation des
connaissances soient similaires, il y a cependant des différences essentielles dans leur
conception et leur utilisation.
La cartographie mentale permet aux individus d'imaginer et d'explorer des associations
entre les concepts ou les idées.
La cartographie conceptuelle permet aux individus de comprendre les relations entre
concepts, et, par là-même, de comprendre ces concepts.
La cartographie argumentative permet aux individus de représenter des liens inférentiels
entre propositions et d'évaluer ceux-ci du point de vue de la validité de la structure d'un
argument.
Une carte mentale consiste en un réseau de concepts liés entre eux. Il faut penser de façon
spontanée lorsqu'on construit une carte mentale, et le but de la cartographie mentale est de
développer des associations créatives entre idées.
La cartographie conceptuelle est souvent confondue avec la cartographie mentale, mais elle
est plus structurée et moins picturale. Elle n'a pas pour but de développer des associations
spontanées entre idées mais plutôt d'exposer les relations entre ces idées. C'est ainsi que la
cartographie conceptuelle est un outil relationnel.
La cartographie argumentative, quant à elle, est une innovation récente, généralement
assistée par ordinateur. Elle se base sur d'autres notions que celles des cartographies
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mentale et conceptuelle. Elle souligne la structure inférentielle des arguments ou des
assertions.
Les principales composantes des cartes conceptuelles sont les images et les thèmes, celles
des cartes conceptuelles sont les concepts et les relations, tandis que les cartes
argumentatives résument les inférences entre des propositions entières.

Outils de représentation des connaissances et niveaux d’abstraction
On distingue habituellement trois niveaux d'abstraction dans nos connaissances sur les
objets dans le monde réel.
a) Le niveau conceptuel
Ceci est le niveau d'abstraction le plus élevé. Au niveau conceptuel, les objets sont
considérés d'un point de vue extérieur. Ils deviennent des abstractions appelées concepts.
Les relations entre objets deviennent donc des associations entre concepts. L'information est
résumée dans un modèle conceptuel.
b) Le niveau organisationnel
A ce niveau, les objets deviennent des abstractions appelées systèmes de concepts simples.
Leur structure interne devient le centre d'intérêt. L'information est résumée dans un modèle
relationnel.
c) Le niveau logique
A ce niveau, les objets deviennent des abstractions appelées éléments d'information. Le
modèle relationnel disparaît et les relations deviennent des objets logiques à part entière.
L'information est résumée dans des tableaux.
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A notre sens, les différents outils de cartographie correspondent à des niveaux
d'abstraction différents.
Les cartes mentales correspondent au niveau conceptuel.
Les cartes conceptuelles correspondent au niveau organisationnel.
Les cartes argumentatives correspondent au niveau logique.
Outils de représentation des connaissances et collecte des informations
L'émergence de la société mondiale du savoir amène les systèmes d'éducation à s'ouvrir de
plus en plus à d'autres acteurs socio-économiques et aux médias. Plusieurs initiatives, dont
l'Opeduca, accompagnent cette tendance par le développement et la promotion de
nouveaux concepts et méthodes d'enseignement.
De plus en plus, les élèves rassemblent des informations valables en provenance de sources
diverses comme internet, la télévision, les magazines et les films, mais aussi à travers leurs
échanges avec les professionnels à qui ils rendent visite ou qui rendent visite à leur
établissement scolaire.
Dans ce contexte dynamique riche en information, il faut des outils pour assimiler et
organiser l'information au fur et à mesure.
Les cartes conceptuelles et mentales font partie de ces outils. Elles permettent aux élèves
d'intégrer graduellement l'information et de visualiser les progrès faits dans leur propre
apprentissage et leur compréhension des choses.
Les cartes conceptuelles et mentales accompagnent un parcours pédagogique,

et

témoignent des connaissances grandissantes d'un élève ou d'un groupe d'élèves si elles sont
créées en collaboration. De nouveaux concepts ou des liens ou branches apparaissent
graduellement sur la carte, et d'autres disparaissent. Cette représentation graphique
dynamique correspond ainsi aux processus d'apprentissage des élèves.
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Les logiciels actuels de représentation des connaissances prennent cet aspect dynamique en
compte; un outil comme cMap permet de faire des petites vidéos montrant l'évolution d'une
carte conceptuelle au fil du temps.

Les cartes mentales
Qu'est-ce qu'une carte mentale ?
Le cerveau humain ne fonctionne pas comme un ordinateur mais plutôt de façon naturelle
et organique.
Les cartes mentales sont un outil mental visuel qui reflète l'organisation naturelle du
cerveau. Elles donnent à l'utilisateur la capacité de penser de manière latérale (vision
bidimensionnelle) plutôt que linéaire (vision unidimensionnelle).
Elles s'appliquent à toutes les fonctions du cerveau et particulièrement à la mémoire,
l'innovation et l'apprentissage.
Elles furent introduites par Tony Buzan dans les années 1970.
Dans l'idéal, une carte mentale suit une structure particulière:
Au centre de la carte mentale, une image résume le sujet principal de la carte. De cette image
centrale découlent

des branches : les premières branches représentent les thèmes

principaux associés au sujet principal, les branches secondaires correspondent aux thèmes
secondaires. Une image ou un mot clé apparaît sur chaque branche.
Plus la carte mentale est belle, plus elle est efficace. Plus le processus de cartographie
mentale est créatif, plus la carte mentale est réussie.
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Les cinq étapes pour créer une carte mentale
Cinq étapes permettent de créer une carte mentale.

1. Créer une idée principale.
L'idée principale est le point de départ de la carte mentale et représente le sujet qui va être
étudié. On y trouve généralement une image qui représente le sujet de la carte mentale.
2. Ajouter des branches.
L'étape suivante consiste à ajouter des branches. Les branches principales qui partent de
l'image principale sont les thèmes clés. On peut approfondir l'étude de chaque thème en
ajoutant des branches secondaires, et ainsi de suite.
3. Ajouter des mots clés
Chaque nouvelle branche de la carte mentale doit correspondre à une idée ou un concept.
Un principe important de la cartographie mentale est de n'utiliser qu'un seul mot par
branche.
4. Utiliser un code de couleur pour les branches
Un code de couleur relie le visuel à la logique et aide le cerveau à créer des raccourcis
mentaux. Le code de couleur permet de classifier, mettre en évidence et analyser les
informations.
5. Inclure des images
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Les images ont le pouvoir de donner bien plus d'informations qu'un mot ou une phrase ne
peut le faire. Elles sont immédiatement traitées par le cerveau; elles représentent un langage
universel qui va surmonter toute barrière linguistique.

Pourquoi les cartes mentales fonctionnent-elles ?
La raison principale pour l'utilisation accrue des cartes mentales est que celles-ci améliorent
l'apprentissage. Mais pourquoi les cartes mentales marchent-elles ? Parmi les diverses
raisons avancées, on peut citer:
a. Les cartes mentales accompagnent un véritable apprentissage
Ceci implique que les cartes mentales permettent l'intégration de perspectives nouvelles
dans le savoir des individus.
b. Les cartes mentales s'appuient sur des connaissances qui existent déjà.
Ceci vient du fait que les cartes mentales augmentent l'utilité des informations existantes, et
les complètent par des éléments nouveaux.
c. Les cartes mentales rendent les nouvelles informations plus utilisables.
Dessiner, étudier ou manipuler des cartes mentales permet de développer les compétences
des personnes bien mieux que les techniques de représentation de l'information moins
performantes.
d. Les cartes mentales augmentent la capacité du cerveau à comprendre et traiter les
informations.
Ceci provient du fait que les diagrammes s'enregistrent plus facilement dans la mémoire
que d'autres dispositifs de représentation.
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e. Les cartes mentales favorisent une participation active
Elles permettent aux individus de développer leur propre parcours d'apprentissage et de
tester leur propre compréhension.
La cartographie mentale en collaboration
On pense souvent que la cartographie mentale est une démarche personnelle, l'idée étant
de tracer sa propre représentation d'un sujet principal. Cependant, on peut aussi élaborer
et utiliser des cartes mentales en collaboration avec d'autres personnes.
Dans ce cas, on met l'accent sur la compréhension interpersonnelle et le développement des
connaissances en commun.
La cartographie mentale en collaboration implique souvent la présence d'un facilitateur
(dans un cadre éducatif, ce sera un enseignant) et de plusieurs participants (dans un cadre
éducatif, ce seront des élèves). Créer des cartes mentales en collaboration se fait en quatre
étapes:
a. L'étape de "remue-méninges"
Chaque participant propose ses idées sur le sujet principal de la discussion et le facilitateur
les inscrit sur papier ou au tableau.
b. L'étape d'organisation
Les idées sont classées; on identifie les concepts communs, et, au fur et à mesure, on les
inscrit sur des feuilles distinctes ou bien sur une partie différente du tableau.
c. L'étape relationnelle
On entoure d'un trait les concepts puis on identifie les liens entre les concepts et on les trace.
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A la fin de ces trois étapes, la représentation graphique obtenue peut servir à élaborer une
carte mentale ou conceptuelle.
d. L'étape graphique
Le facilitateur et les participants construisent ensemble une carte mentale ou conceptuelle
sur la base des résultats de l'étape relationnelle.

Les cartes conceptuelles
Qu'appelle-t-on une carte conceptuelle ?
Les cartes conceptuelles sont un outil graphique utilisé pour organiser et représenter les
connaissances. Elles contiennent des concepts uniques, en général placés au centre d'un
cercle ou d'une case. Les lignes ou les mots reliant les concepts indiquent les relations
hiérarchiques entre ceux-ci.
A l'origine, ces cartes avaient pour but d'aider les individus à visualiser la façon dont ils
organisent et structurent leurs pensées.
Elles aident à établir des propositions significatives au regard du thème principal d'une
carte, et on les utilise beaucoup dans la recherche sociale quantitative.

Les origines de la cartographie conceptuelle
Selon Åhlberg (dans Varieties of concept mapping, Proceedings of the First International
Conference on concept mapping, Espagne 2004): ”Il est admis que la cartographie conceptuelle
fut développée à l'Université Cornell. Stewart, Van Kirk, et Rowell (1979) affirment, dans
The American Biology Teacher, qu'ils ont créé les cartes conceptuelles. Dans leurs cartes
conceptuelles, cependant, les liens n'étaient pas nommés et les concepts ne donnaient pas
lieu à des propositions. Dans cette même revue, Novak (1979, 1980) a publié ensuite deux
articles dans lesquels il citait Stewart, Van Kirk, et Rowell (1979). Il présentait aussi deux
cartes conceptuelles, mais les liens n'étaient toujours pas nommés. C'est dans Novak (1981)
que les liens furent nommés et que les concepts ont donné lieu à des propositions
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significatives. C'est sous cette forme que les cartes conceptuelles de Novak furent adoptées
dans le monde entier. En fait, Novak et Gowin (1984) ont joué un grand rôle dans la
dissémination de ces cartes dans le monde entier”.

Les cinq étapes pour créer une carte conceptuelle
Comment construit-on une carte conceptuelle ? Voici les cinq étapes à suivre.
a. L'étape de réflexion à plusieurs (le "remue-méninges")
Ecrire sur une feuille de papier les principaux termes ou concepts que vous connaissez sur
un sujet donné, puis transcrire chaque terme ou concept sur un post-it.
b. L'étape d'organisation
Trier les post-it, en mettant les termes non compris de côté. Mettre aussi de côté ceux qui ne
sont pas reliés à tout autre terme ou concept. Les post-it qui restent seront utilisés pour
élaborer la carte conceptuelle.
c. L'étape de mise en page
Coller les post-it sur une feuille de papier de façon à ce que les termes associés soient
proches les uns des autres. Essayer de les regrouper de manière à faire ressortir les
hiérarchies. Identifiez les termes représentant des catégories supérieures, les inscrire sur des
post-it, et les ajouter. Ne pas hésiter à tout réorganiser à tout moment au cours de cette
étape. Les termes ou concepts les plus importants doivent se retrouver au centre ou en haut
de la feuille de papier.
d. L'étape de création des liens
Tracer des lignes avec des flèches entre les termes que vous pensez être liés. Puis écrire sur
chaque ligne un mot ou une phrase courte pour décrire les relations entre les termes ou les
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concepts. De nombreuses flèches peuvent partir de concepts particulièrement importants,
ou bien y aboutir.
e. L'étape de finalisation
Si des post-it ont été mis de côté à l'étape b), revenir en arrière et voir si certains pourraient
s'insérer dans la carte conceptuelle qui vient d'être élaborée. Si c'est le cas, ajouter les lignes
et les relations correspondant aux nouveaux éléments. Ensuite, donner une forme
permanente à la carte conceptuelle en la traçant sur une feuille de papier ou sur ordinateur.
Utiliser de façon créative les couleurs, polices, teintes, épaisseur des bordures, etc.
Finalement, attribuer un titre à la carte conceptuelle.

Analyser et synthétiser les cartes mentales
Analyse normative d'une carte mentale
L'analyse normative d'une carte mentale consiste à la comparer dans son intégralité ou bien
branche par branche à une carte de référence.
Par exemple, pour les cartes mentales synthétiques françaises de l'Opeduca (voir l'annexe),
on peut comparer les branches de solutions qui se trouvent dans les diverses cartes à une
branche de solutions de référence élaborée par un analyste ou un expert.
Cette branche de référence pourrait, par exemple, inclure les branches suivantes: A court
terme, A moyen terme, A long terme, et le mot Education pourrait apparaître comme une
sous-branche de Solutions - A long terme.
Cette analyse normative peut aider le/s créateur/s de la carte mentale à trouver de
nouvelles associations ou idées sur le sujet. Elle peut aussi servir dans le processus
d'évaluation.
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Analyse comparative d'une carte mentale
Comment comparer les cartes mentales ?
Les cartes mentales offrent une représentation graphique des concepts évoqués par un
thème dans l'esprit d'un individu ou d'un groupe d'individus si elles sont créées en
collaboration.
Elles sont toujours tracées par un individu : un apprenant (un élève, dans un cadre éducatif),
un facilitateur (un enseignant) en cas de création en collaboration, ou un analyste (dans la
cartographie mentale synthétique - voir la section 5.3).
Deux sortes de comparaisons existent:
a. Comparaison de cartes mentales sur le même sujet
Dans ce cas, l'analyste commence par comparer les thèmes clés des cartes mentales en
identifiant les thèmes clés qui se retrouvent dans les différentes cartes et ceux qui sont
différents.
Puis, l'analyste retient les thèmes clés communs pour lesquels les branches secondaires
diffèrent le plus.
Les différences entre les branches secondaires révèlent la différence du sens donné au thème
clé dans les diverses cartes mentales. Ceci révèle que différentes associations au thème
principal sont indiquées par le même label (thème clé) dans les diverses cartes mentales.
En résumé, la comparaison de plusieurs cartes mentales sur le même sujet se fait de la façon
suivante:
– Faire une liste des thèmes clés qui sont communs dans les diverses cartes mentales, et une
liste de ceux qui sont différents.
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– Pour les thèmes clés communs, faire une liste de ceux qui diffèrent dans leur interprétation
telle qu'elle apparaît dans les branches secondaires, et indiquer cette interprétation.
b. Comparaison de cartes mentales sur des sujets différents
Dans ce cas, l'analyste commence par identifier les concepts qui se retrouvent dans toutes
les cartes, et, pour chacun de ces concepts, il/elle examine les branches dans lesquelles ces
concepts apparaissent, et les branches qui en découlent.
Par exemple, dans les cartes mentales synthétiques françaises de l'Opeduca sur
l'Alimentation, l'Energie et l'Eau (voir l'appendice), il apparaît que le concept de Coûts se
retrouve dans les trois cartes mentales. Cependant:
- Pour le thème Alimentation, il se retrouve dans la branche Distribution
- Pour le thème Energie, il se retrouve dans la branche Société
- Pour le thème Eau, il se retrouve dans la branche Marketing
Les sous-branches du concept Coûts sont les suivantes :
- pour l'Alimentation: Commerce, Transport, et Politique
- pour l'Energie: Vérifications, Règlements, Stratégies, Consommation, Conception,
Politique, et Contrôle
- Pour l'Eau: Réseau, Collectivité, Factures, Service, et Nettoyage
Ceci révèle une notion très différente du concept de Coûts pour les trois sujets. Pour
l'Alimentation, il s'agit de coûts de distribution; pour l'Energie, il s'agit de coûts sociétaux;
et, pour l'Eau, ce sont des coûts de production.
Cette démarche peut aussi être appliquée à des cartes mentales sur le même sujet. Dans ce
cas, cependant, il est probable qu'il y ait davantage de concepts communs. Donc, pour
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appliquer cette méthode, l'analyste doit distinguer un ou deux concepts en partant d'autres
critères.

Cartographie mentale synthétique
Comment synthétiser plusieurs cartes mentales sur le même sujet ?
Dans un cadre éducatif, cette question peut se poser lorsque différentes classes ou groupes
d'élèves élaborent des cartes mentales sur le même sujet.
Ce fut le cas de la phase "Envol vers le savoir" du projet Opeduca en France. Quatre sujets
furent proposés aux élèves: Alimentation, Énergie, Eau et Eco-conception. Pour chacun de
ces sujets, différents groupes d'élèves ont construit des cartes mentales en collaboration.
On a confié à l'Université de Bretagne Sud la tâche d'analyser ces cartes mentales. Il est
apparu tout de suite qu'il était nécessaire d'ajouter aux analyses comparatives et normatives
des cartes mentales une synthèse de ces cartes pour visualiser les connaissances collectives
des élèves sur les sujets. Cette synthèse pouvait ensuite être soumise aux élèves pour
discussion afin que les élèves puissent améliorer leurs connaissances sur ces sujets grâce
aux concepts proposés par leurs pairs.
Les quatre cartes mentales synthétiques élaborées à l'Université de Bretagne Sud se trouvent
en annexe.
Ce type de carte mentale synthétique doit être construit à partir d'un procédé rigoureux.
Tout d'abord, il faut prendre en compte le degré de profondeur de la carte mentale
synthétique. Dans le cas des cartes mentales mentionnées ci-dessus, le niveau de profondeur
était de trois, parfois quatre pour certaines branches. Ici, on considère la profondeur comme
étant le nombre maximum de sous-branches partant d'une branche. Cette profondeur est
représentée par P.
Ensuite, il faut:
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- Rassembler toutes les cartes mentales qui traitent du même sujet principal et les empiler.
- Placer ce sujet principal au centre de la carte mentale synthétique.
- Ajouter tous les thèmes clés de la première carte à la carte synthétique.
- Sur la seconde carte mentale, rayer tous les thèmes clés de la carte synthétique. Puis
ajouter tous les thèmes clés qui restent sur la carte synthétique.
- Refaire cette opération avec la troisième carte mentale, et ainsi de suite jusqu'à la fin de
la pile de cartes.
Au cours de ce processus, pour chaque carte mentale dans la pile, on doit rayer tous les
thèmes clés de la carte synthétique pour ensuite ajouter les thèmes restants à la carte
synthétique.
A la fin du processus, tous les thèmes clés de la carte mentale synthétique sont donc
identifiés.
- Refaire cette opération pour chaque thème clé. En d'autres termes, il faut identifier
d'abord les cartes mentales possédant le thème clé et les empiler; ajouter les branches
secondaires du thème clé de la première carte qui deviennent donc les branches
secondaires du thème clé de la carte synthétique; rayer ces branches sur la seconde carte
mentale et ajouter les branches secondaires qui restent à la carte synthétique, et ainsi de
suite.
A la fin du processus, toutes les branches secondaires du thème clé de la carte mentale
synthétique sont donc identifiées.
- Répéter ce processus pour tous les thèmes clés de la carte synthétique.
- Refaire cette opération pour chaque thème secondaire.
On obtient une version préliminaire de la carte mentale synthétique lorsque tous les
concepts d'une profondeur inférieure ou égale à P ont été rayés de toutes les cartes mentales
d'origine.
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En dernier lieu, réviser cette version pour obtenir la carte mentale synthétique finale, en
suivant les principes généraux de la cartographie mentale.

L'utilisation collaborative des cartes mentales synthétiques dans la salle de classe
Les enseignants sont des professionnels; ils possèdent des compétences pédagogiques. Ils
ont aussi des objectifs d'apprentissage pour leurs élèves. Cependant, les élèves peuvent très
bien savoir quelque chose que leurs enseignants ne savent pas. Tout le monde apprend, y
compris les enseignants.
Dans tous les cas, les enseignants ont une vision plus globale du sujet à l'étude. Ils ont
davantage d'expérience, et leur tâche est de faciliter le processus d'apprentissage de leurs
élèves.
Pour ce faire, présenter des cartes synthétiques aux élèves, elles-mêmes issues des cartes
mentales des élèves, peut être utile. Ces cartes servent de base à la discussion, soulèvent des
interrogations, et aident à construire de nouvelles connaissances communes. Finalement,
elles aident aussi à promouvoir de bons échanges entre les élèves, avec les enseignants, et
toute autre personne.

Conclusion : Apprentissage de haute qualité et outils de représentation des
connaissances

Les cartes mentales et les cartes conceptuelles peuvent être utilisées pour promouvoir de
façon significative un apprentissage et un enseignement de haute qualité.
Elles montrent de façon concrète et explicitent les structures conceptuelles propositionnelles
dissimulées et implicites. Ceci permet de favoriser la compréhension, l'apprentissage, la
réflexion et l'action partagés, ce qui contribue, par voie de conséquence, à un apprentissage
de haute qualité (Åhlberg 2013).
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Les cartes mentales et les cartes conceptuelles peuvent aussi faciliter la capacité d'apprendre
à apprendre (ce qu'on appelle le méta-apprentissage). Le terme méta-apprentissage
(apprentissage métacognitif) renvoie à la notion d'apprendre, de réfléchir et d'agir sur ses
propres processus d'apprentissage. Apprendre selon ses propres styles d'apprentissage les
plus efficaces, et apprendre à être un apprenant plus autonome sont donc deux aspects
importants du méta-apprentissage. Tous deux contribuent à un apprentissage de haute
qualité et sont favorisés par les cartes mentales et les cartes conceptuelles (Novak, Gowin
1984). C'est ainsi que les outils de représentation des connaissances sont essentiels pour
toute réflexion et discussion fructueuse à propos et en faveur de l'apprentissage. Ils sont
donc des outils d'apprentissage qui conviennent parfaitement à une éducation ouverte de
haute qualité.
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Annexe : cartes mentales de l’Opeduca en France
Chaque carte mentale qui suit représente la synthèse de plusieurs cartes mentales sur
l’Alimentation, l’Energie, l’Eco-conception, et l’Eau, construites par les élèves du Lycée
Lesage (Vannes, France) avec l’aide de leurs enseignants. Elles ont été obtenues à l’aide du
logiciel Coggle (https://coggle.it/).

138

139

140

141

142

Chapitre 9 - EDD et apprentissage de haute qualité : comment
donner aux élèves une meilleure compréhension et développer
leurs capacités de réflexion
Anna Maaria Nuutinen, CRE Espoo

EDD et apprentissage de haute qualité: comment donner aux élèves une meilleure
compréhension et développer leurs capacités de réflexion
Lorsque nous parlons de l'éducation pour le développement durable (EDD), nous parlons
essentiellement de notre planète, de la vie sur cette planète, et de l'avenir durable de cette
planète. Nous parlons aussi d'une éducation, d'un enseignement et d'un apprentissage de
qualité, et de la façon de transformer notre éducation pour favoriser le développement
durable.
Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, affirme, dans le Rapport final intitulé
Façonner l'avenir que nous voulons - Décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du
Développement Durable (2005-2014):
Plus que jamais, l’éducation peut, et doit, jouer un rôle décisif en dotant les apprenants du monde
entier des connaissances, des compétences et des valeurs qui leur permettront de découvrir des
solutions aux problématiques actuelles de la durabilité.
L'EDD aide les apprenants à prendre, en toute connaissance de cause, des décisions
appropriées, et à mener des actions responsables en vue d'une bonne gestion
environnementale et d'une société juste, tout en respectant la diversité culturelle. L'EDD est
une éducation holistique et transformationnelle qui porte sur une conception de
l'enseignement et de l'apprentissage dans un contexte interactif et axé sur l'apprenant. Ceci
permet un apprentissage exploratoire, orienté vers l'action et transformateur, un
apprentissage stimulant, et qui favorise les compétences clés telles que la pensée critique et
systémique, la prise de décision concertée, et la prise de responsabilités pour les générations
actuelles et futures (UNESCO, 2014).
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Dans le projet Opeduca, on met l'accent sur les thèmes suivants: l'Alimentation, l'Eau,
l'Energie, l'Eco-Construction, et la Santé, à travers un apprentissage actif, inquisitif, axé sur
la résolution de problèmes, et communautaire. Les élèves tirent leur savoir, et le
développement de leurs compétences pratiques, de leur interaction continue avec le monde
local dans lequel ils vivent et qui leur permet d’être des participants à part entière dans un
espace d'apprentissage mondial.

L’Etude pour l'amélioration de l'apprentissage scientifique (Science Curriculum
Improvement Study - SCIS) est un programme centré sur les apprenants et le
questionnement, qui promeut des méthodes d'enseignement et d'apprentissage qui
favorisent la pensée critique et systémique nécessaire à l'EDD.

Le programme SCIS vise à influer sur les façons dont les enfants réfléchissent et développent
leurs capacités de réflexion, de raisonnement, et prennent des décisions concernant les
problèmes auxquels ils doivent faire face en tant qu'adolescents et futurs adultes. Ces
capacités de réflexion et de prise de décision vont déterminer leurs réponses aux problèmes
personnels et sociétaux: comment assurer ma santé et mon bien-être, dois-je voter pour ou
contre l'usage du charbon comme source d'énergie dans ma communauté ? (Thier et al,
1978).
Le SCIS est né des études faites par Robert Karplus sur les enfants des écoles élémentaires
et l'apprentissage de la science dans les années 1960. Robert Karplus était professeur de
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physique à l'Université de Californie à Berkeley et il fut la force motrice du SCIS dès ses
débuts en 1958.
Herbert Thier, administrateur scolaire expérimenté, a commencé à utiliser le programme
SCIS et fut le directeur adjoint du projet à partir de 1963. Chester A. Lawson a quitté son
poste de professeur-chercheur en sciences naturelles à l'Université d'Etat du Michigan en
1965 pour élaborer le programme SCIS pour les sciences de la vie, qu'il a ensuite dirigé. De
nombreux autres professeurs en sciences, spécialistes de l'élaboration de programmes, et
autres enseignants ont aussi apporté leur contribution au processus SCIS (Kratoclvil &
Crawford, 1971).

Connaissances scientifiques
Par l'intermédiaire de systèmes d'investigation, les scientifiques approfondissent leurs connaissances
sur la nature en partant de simples hypothèses pour aboutir à des théories complexes. De la même
façon, par l'accumulation d' expériences et d'idées, le raisonnement des enfants va du concret vers
l'abstrait (Thier et al., 1978).
Pour atteindre leur objectif d' extension des connaissances scientifiques, les responsables de
l'élaboration du SCIS ont pensé que tout programme scientifique doit offrir aux élèves des
expériences différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Ces expériences doivent être
directes et concrètes et surtout pas lues dans des livres ou expliquées par les enseignants. Il
doit y avoir aussi suffisamment de conseils et de discussions, ainsi que l'opportunité de
relier des expériences inhabituelles à celles qui sont mieux connues.

C'est ainsi que les

concepts abstraits qui sont à la base de toute perspective scientifique se mettent en place
progressivement. Plus les enfants font de nouvelles observations, plus ils les regardent d'un
œil scientifique. Les abstractions forment un lien entre les expériences précédentes des
enfants et celles qui vont suivre (Kratoclvil & Crawford, 1971).
On acquiert les connaissances scientifiques à partir de connaissances de base, d'expériences
d'investigation, et de curiosité. Dans le programme SCIS, ces trois facteurs sont intégrés,
équilibrés, et développés par l'intermédiaire de l'implication des enfants dans des concepts
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scientifiques de base (interaction, matière, énergie, organisme et écosystème) ainsi que des
concepts axés sur des processus (propriété, variables, système, objet de référence, théorie
scientifique), et des problèmes difficiles à résoudre.
Les concepts axés sur les processus induisent le développement des compétences
permettant d' observer, de décrire, de comparer, de classer, de mesurer, d' interpréter les
données, de prédire, et d' expérimenter. Le programme SCIS aide les enfants à adopter des
attitudes positives (curiosité, ingéniosité, esprit critique et persévérance) à l'égard de la
science au fur et à mesure qu'ils explorent des phénomènes (Thier et al., 1978).

Connaissances scientifiques
Concepts scientifiques de
base

Concepts axés sur les processus

Attitudes

interaction, matière,
énergie

expériences d'investigation,

curiosité, ingéniosité,

curiosité, ingéniosité

propriété, variables, système,

esprit critique

objet de référence, théorie
scientifique

et persévérance
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Le programme SCIS comporte 13 unités scientifiques pour les enfants à l'école maternelle et
primaire. L' unité d'introduction, intitulée "Débutants", est présentée à la maternelle, avec
six unités pour les sciences physiques et six pour les sciences de la vie. L'unité concernant
les sciences physiques est fondée sur des concepts clés de changement et d'interaction.
L'unité concernant les sciences de la vie met l'accent sur les interactions entre organisme et
environnement. L'unité sur l'écosystème présente une synthèse des investigations faites par
les enfants dans les domaines des sciences physiques et des sciences de la vie (Kratoclvil &
Crawford, 1971, Thier et al., 1978).

Les six niveaux du programme SCIS avec les principaux concepts introduits dans chaque unité

1

2

SCIENCES DE LA VIE

SCIENCES PHYSIQUES

et principaux concepts

et principaux concepts

Organismes

Matériel

organisme, naissance, mort

objet, propriété, matériel

habitat, réseau alimentaire, détritus

ordre sériel, changement, preuve

Cycles de vie

Interaction & Systèmes

147

croissance, développement, cycle de
vie

interaction, preuve d'interaction,

identité génétique,

Système d' interaction à distance

potentiel biotique, génération, plante
& animal

métamorphose

3

Populations

Sous-systèmes & Variables

population, prédateur, proie

sous-système, évaporation,

communauté, herbivore, carnivore,

histogramme, solution, variables

chaîne alimentaire, réseau
alimentaire

4

Environnements

Position & mouvements relatifs

environnement, facteurs
environnementaux,

objet de référence, position
relative

portée, portée optimale

Mouvement relatif, repère de
référence
coordonnées polaires,
coordonnées
rectangulaires

5

Communautés

Sources d'énergie

photosynthèse, communauté,
alimentation

transfert énergétique, chaîne
énergétique

transfert, producteurs,
consommateurs

source d'énergie, récepteur
d'énergie

décomposeurs, matières premières

6

Écosystèmes

Modèles: électrique et magnétique
Interactions
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écosystème, cycle de l'eau, cycle
aliment-minéral

modèle scientifique, électricité

oxygène, dioxyde de carbone, cycle
du carbone,

champ magnétique

polluant

Cycle d'apprentissage SCIS
Le programme SCIS s'applique à des enfants entre 5 et 12-13 ans. La démarche pédagogique
doit prendre en compte les styles d'apprentissage, les intérêts, et les capacités des enfants à
ces âges. Les enfants travaillent en petits groupes - en général de deux à quatre enfants. Il
est important et recommandé d'inviter les parents et autres membres de la communauté à
assister au cours, et d'inviter les personnes ayant un bagage ou un intérêt scientifique
particulier à présenter des activités spéciales, ou à encadrer un petit groupe qui travaille sur
un projet spécial.
Des études sur l'apprentissage des jeunes enfants ont mené les développeurs du SCIS à
identifier trois étapes dans le développement de la façon dont les enfants apprennent. Les
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trois étapes du cycle d'apprentissage SCIS sont l'exploration, l'invention, et la découverte.
Chaque étape peut conduire à une autre.
Exploration : Les enfants font spontanément des manipulations et des expérimentations
avec des objets pour « voir ce qui se passe ». Le rôle de l'enseignant est d'accompagner cette
activité exploratoire en posant des questions et en formulant des commentaires qui
poussent les enfants à s'impliquer davantage. Par exemple, on peut souligner la façon
créative dont un enfant a utilisé les matériels pour donner des idées à d'autres enfants.
Invention : L'apprentissage spontané est limité par les préjugés. Après l'exploration, les
enfants ont besoin de nouveaux concepts pour interpréter leurs observations. Le rôle de
l'enseignant est de donner des définitions claires et détaillées. Pour donner aux enfants
l'opportunité d'utiliser un concept, l'enseignant doit les encourager à chercher des exemples
pour illustrer cette nouvelle idée. L'invention, ou l'introduction d'un nouveau concept, n'est
que le point de départ d'un processus expérientiel pour les enfants. Les connaissances, la
compréhension, et la capacité d'utiliser le concept dans la vie de tous les jours émergent des
expériences que les enfants font pendant et après l'étape suivante, à savoir les activités de
découverte.
Découverte : Les enfants vont découvrir une nouvelle application du concept par
l'expérimentation. Les activités de découverte permettent de consolider le concept de base
et d'élargir son sens. Au cours de cette étape, les enfants continuent de développer un
nouveau niveau d'organisation des facultés cognitives et essaient de transférer ce qu'ils ont
appris à de nouvelles situations. Le rôle de l'enseignant est d'accompagner les enfants pour
s'assurer qu'ils travaillent efficacement avec les matériels et comprennent comment
appliquer le concept (Kratoclvil & Crawford, 1971, Thier et al., 1978).
Dans les années 1980, Lawson (1988) et d'autres chercheurs ont fait de légères modifications
sur les termes utilisés pour le cycle d'apprentissage. Les nouveaux termes sont : exploration,
l’introduction de termes, et l’application des concepts introduits par la terminologie.
Malgré les changements de terminologie, les bases conceptuelles du cycle d'apprentissage
sont restées pratiquement les mêmes (Bybee et al., 2006).
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L'apprentissage débute par des questions difficiles:
- Quel type de plantes possède le plus de graines? Le moins de graines?
- Est-ce que les racines poussent toujours vers le bas?
- Qu'est-ce qui se passe lorsque les guppys rencontrent les daphnies dans un aquarium?
- Qu'est-ce que toutes les chaînes alimentaires ont en commun?
- Les humains pourraient-ils survivre s'il n'y avait pas de population animale? Ou de
population végétale?
- Que font l'embryon et les cotylédons au fur et à mesure que les plantes grandissent?
- Qu'est-ce qui arrive aux plantes mortes?
- Quels organismes devriez-vous prendre pour convertir une île en communauté
autosuffisante ?
- Triez les objets (roches, coquillages, boutons) selon leurs propriétés.
- Classez les objets en ordre sériel selon leur propriété.
- Combien de matières (métal, bois, etc.) voyez-vous dans une salle de classe et à la maison?
- Décrivez les changements observés.
- Regardez dans l'environnement de l'école et trouvez des systèmes qui montrent des
signes d'interaction évidente.
- Essayez de faire fondre un glaçon en cinq minutes.
- Comment préserver le glaçon?
- Comment faire chauffer de l'eau en utilisant le soleil comme source d'énergie?
- Quelle est la source d'énergie de votre ampoule?
- Cherchez un exemple de transfert d'énergie en plein air.
- Expliquez l'interaction entre l'interrupteur et la lumière.
- Que se passe-t-il lorsque la lumière provenant d'un morceau de plastique
vert/jaune/rouge/bleu passe au travers du prisme?
- Quels objets interagissent à distance des aimants?
Questions dans le projet Opeduca :
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-

Qu'est-ce que l'eau ? Quel type de propriétés l'eau possède-t-elle ? Pourquoi

est-ce que l’eau est importante dans votre vie [la vie des enfants] ?
-

Qu'est-ce que l'énergie ?

-

Qu'est-ce que l'alimentation ?

-

Qu'est-ce que l'éco-construction ?

-

Qu'est-ce que la santé/ le bien-être ?

Du SCIS au modèle d'instruction BSCS 5E
les années 1980, l'Etude pour l'apprentissage des sciences biologiques (Biological Sciences
Curriculum Studies -BSCS) a reçu une subvention de la société IBM pour mener une étude
visant à indiquer les spécifications pour un nouveau programme sur la science et la santé
dans les écoles élémentaires. Pour formuler ce modèle d'instruction

BSCS 5E, les

concepteurs ont commencé par le cycle d'apprentissage SCIS. Les trois éléments au centre
du modèle BSCS sont essentiellement les mêmes que les trois étapes du cycle
d'apprentissage SCIS : exploration, introduction et application des concepts. Le modèle
d'instruction

BSCS 5E, appelé également les 5E, contient les cinq étapes suivantes:

engagement, exploration, explication, élaboration, et évaluation. Chaque étape a une
fonction spécifique et contribue à un enseignement cohérent de la part du professeur, de
même qu'à la façon dont les apprenants articulent leurs connaissances scientifiques et
technologiques, leurs attitudes et leurs compétences, pour une meilleure compréhension
(Bybee et al., 2006).
Engagement :

Les élèves engagent leur attention et se concentrent mentalement sur

un objet, un problème, une situation, ou un évènement. Poser une question, définir un
problème, montrer un évènement incohérent, et intervenir sur une situation difficile sont
des façons d'engager les élèves et de les faire se concentrer sur une tâche pédagogique. Si
l'engagement est réussi, les élèves s'intéressent

à l'activité d'apprentissage et sont

véritablement actifs.
Exploration : Après l'engagement, les élèves ont un besoin psychologique d'explorer les
objets, les évènements ou les situations. Les activités d'exploration visent à établir des
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expériences que les enseignants et les élèves pourront utiliser plus tard dans leurs
discussions autour de concepts, de processus, ou de compétences. Leur engagement dans
cette activité permet aux élèves d'établir des relations, d'observer les schémas récurrents,
d'identifier les variables, et de poser des questions sur les évènements. Le rôle de
l'enseignant est celui d'un facilitateur ou d'un guide. L’enseignant donne aux élèves le
temps et l'opportunité d'examiner les objets, matériels, et situations en termes d'idées
individuelles de chaque élève, même s'ils travaillent en groupe.
Explication : Le mot « explication » implique l'action ou le processus selon lequel les
concepts, processus, ou compétences deviennent compréhensibles et clairs. Les explications
constituent une façon d'ordonner les expériences exploratoires. Tout d'abord, les élèves
donnent leurs explications. Ensuite, l'enseignant introduit les explications scientifiques ou
technologiques de façon directe, explicite et formelle. Les enseignants peuvent utiliser
diverses techniques et stratégies pour inciter les élèves à expliquer et développer leurs
idées. Ils utilisent souvent des explications verbales, mais aussi d'autres stratégies telles que
les vidéos et les films, ou bien la collaboration avec des experts.
Elaboration : Lorsque les élèves ont une explication et des concepts pour leur activité
d'apprentissage, il est temps de les engager dans d'autres expériences qui approfondissent
ou donnent des détails sur les concepts, les processus, ou les compétences. Cette étape
facilite le transfert des concepts sur des situations nouvelles. Les échanges au sein des
groupes d'élèves, qui font partie du processus d'élaboration, sont extrêmement importants.
Les situations d'apprentissage coopératif et les discussions de groupe donnent aux élèves
d'excellentes opportunités d'articuler leur compréhension du sujet et de recevoir les
commentaires des autres participants. Le but principal est la généralisation des concepts,
processus, et compétences.

Evaluation : Ceci représente une excellente opportunité pour les élèves d'utiliser les
compétences acquises et d'évaluer leur niveau de compréhension. Une évaluation
informelle a lieu au début et pendant tout le cycle d'apprentissage. Une évaluation formelle
a lieu après l'étape d'élaboration.
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La théorie qui sous-tend à la fois le SCIS et le BSCS 5E considère l'apprentissage comme un
processus dynamique et interactif. Les élèves redéfinissent, réorganisent, développent et
changent leurs premiers concepts par des interactions avec leur environnement, ou d'autres
individus, ou les deux.

Les apprenants "interprètent" les objets et les phénomènes, et

intériorisent cette interprétation selon les expériences faites à un moment donné (Bybee et
al., 2006).

Comment évaluer les capacités de réflexion des enfants
Le professeur Mauri Kalervo Ahlberg de l'Université d'Helsinki en Finlande est persuadé
que la cartographie conceptuelle améliorée est une méthode qui permet de promouvoir
l'apprentissage, la réflexion, l'enseignement et la recherche. Les cartes conceptuelles sont
des outils graphiques qui permettent d'organiser et de représenter les connaissances. Les
cartes contiennent des concepts dans les cases ou cercles, et les relations entre les concepts
sont indiquées par des lignes reliant deux concepts. Après avoir relié des concepts, on
obtient une proposition.
Pendant plus de deux décennies, les travaux empiriques de Mauri Ahlberg et son équipe de
recherche ont identifié un certain nombre de concepts et de propositions dans les cartes
conceptuelles des élèves qui sont les meilleurs indicateurs et prédicteurs d'un réel
apprentissage. Ce sont ces concepts et propositions qui sont utilisés pour l'évaluation de
l'apprentissage. Cette cartographie conceptuelle est donc un outil pour analyser les textes.
La principale innovation consiste à numéroter les liens pour révéler dans quel ordre on doit
lire la carte conceptuelle et également pour pouvoir retransformer la carte conceptuelle en
texte aussi fidèlement que possible.
La cartographie conceptuelle améliorée est un outil permettant de collecter les données
issues

de

ses

propres

expériences

et

de

construire

une

compréhension

commune/collaborative des phénomènes scientifiques et des thèmes de l'Opeduca:
Alimentation, Eau, Energie, Eco-construction, et Santé/ bien-être.
La cartographie conceptuelle améliorée est un outil permettant d'évaluer les capacités de
réflexion des enfants. Avant même toute unité d'apprentissage SCIS, BSCS 5E, ou Opeduca,
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l'enseignant demande à chaque enfant de produire une carte conceptuelle améliorée sur le
thème. Puis, à la fin du cycle d'apprentissage, l'enseignant demande à nouveau à chaque
enfant de produire une carte conceptuelle améliorée sur le même thème.
Pour son mémoire de Master, Anna Maaria Nuutinen a examiné comment les enfants de
CM2 (fin de l'école primaire) maîtrisaient les principaux concepts de biologie du
programme SCIS. La collection de données a eu lieu au cours du printemps 2005 dans une
école publique de la ville d'Espoo. Ce test de performance s'est fait en trois parties. La
première partie du test mesurait la maîtrise du concept "organisme", la classification des
organismes et les justifications données. La seconde tâche mesurait la maîtrise du concept
"chaîne alimentaire" et la troisième mesurait les concepts "producteur", "consommateur" et
"décomposeur" dans un écosystème.
Les résultats de cette étude ont montré que le programme SCIS est un bon choix pour
enseigner les concepts de base des sciences naturelles dans les petites classes (Nuutinen,
2007).
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Chapitre 10 - Créer une carte mentale de référence pour faciliter
l'apprentissage du développement durable dans les écoles
primaires et secondaires
Andrew Barton, Charles University Environment Center, Prague, République Tchèque

Qu'est-ce que les cartes mentales ?
Les cartes mentales font partie d'un ensemble d'outils pour l'apprentissage actif dont le but
est d'engager les élèves dans des "activités significatives d'apprentissage telles que les
dialogues, les débats, l' écriture et la résolution de problèmes, ainsi que les capacités de
réflexion d'un niveau supérieur, comme l'analyse, la synthèse, l'évaluation"

(Willis &

Miertschin 2006, p. 266).
Elles ont l'avantage de fournir un stimulus visuel essentiel aux élèves, ce qui convient
parfaitement aux enfants en plein développement mental, mais elles sont souvent
"marginalisées et sous-évaluées" par les enseignants et les autorités scolaires (ibid).
Étant donné que nous travaillons maintenant dans une économie de plus en plus
mondialisée, pour le meilleur et pour le pire, les représentations visuelles aident les
personnes qui parlent des langues différentes à communiquer, lorsque la langue
internationale (l'anglais) ne s'est pas encore bien enracinée. Si les élèves peuvent penser
visuellement et transmettre leurs idées et pensées visuellement, alors ils ont un énorme
avantage sur ceux qui ne peuvent pas le faire. Les recherches ont montré que l'apprentissage
visuel aide les élèves à :
5) clarifier leurs propres pensées en comprenant comment les idées se relient entre elles, et
comment on peut mieux les comprendre lorsqu’on les relie aux connaissances déjà
acquises,
6) organiser et analyser les informations pour mieux en révéler les relations et les schémas,
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7) mieux conserver les informations, et :
8) faire preuve de réflexion critique (IARE, 2003).
Qu'est-ce que les cartes mentales et à quoi ressemblent-elles ?
Elles font partie d'un ensemble d'outils d'aide visuelle parmi lesquels on trouve des cartes
conceptuelles, des diagrammes conceptuels et des métaphores visuelles qui permettent de
construire et de partager les connaissances; chacun de ces outils possède ses propres
avantages et inconvénients.
On a choisi les cartes mentales pour le projet Opeduca car elles sont plus faciles à utiliser
par les élèves qui sont au centre du projet, à savoir les élèves des grandes classes du primaire
et ceux de l'enseignement secondaire.
Pour les jeunes enfants, les cartes mentales offrent une façon ludique et démocratique de
rassembler et de lister les informations au sein d'un groupe. Plusieurs élèves travaillent
ensemble, mais ils peuvent aussi représenter leurs connaissances de différentes manières en
utilisant des couleurs ou en faisant appel à des médias différents, avec des crayons et des
feutres de couleur, des images, des collages rassemblant des images découpées dans des
journaux et des magazines, ou même avec l'un des nombreux logiciels de cartographie.
D'autres outils d'apprentissage visuels sont trop rigides et scolaires, difficiles à dessiner, ne
favorisant pas la créativité ou l'auto-expression, ou bien supposant une formation avant de
pouvoir être utilisés (Eppler 2006, p. 204). Le centre d'une carte mentale doit toujours être
une image parce que le cerveau est attiré par les images bien plus que par les mots. Budd
(2004) recommande l'utilisation d'images dans toute la carte mentale (p. 37). Des polices
différentes pour les lignes et les mots qui leur sont associés renforcent ces associations et les
accentuent. Un certain nombre de logiciels gratuits en ligne aident à la création de cartes
mentales,

comme

par

exemple

le

logiciel

Coggle

ou

bien

Inspiration

(www.inspiration.com), MindManager de Mindjet (www.mindjet.com), et le logiciel de
158

carte conceptuelle IHMC (www.cmap.ihmc.us). Pour les jeunes enfants, cependant, il vaut
mieux encourager le travail en groupe plutôt que la création individuelle sur un écran
d'ordinateur afin de développer l'apprentissage en groupe.
Une bonne façon de commencer à créer des cartes mentales consiste à mettre les élèves en
petits groupes et leur faire faire une session de réflexion à plusieurs avec des post-it.
Travailler en groupe engendre discussions et débats et permet aux élèves d'exprimer leurs
opinions, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait dans l'environnement plus intimidant de la
salle de classe ou dans un groupe plus large.
On peut ensuite organiser une session de posters et même de discussion élargie à toute la
classe, par exemple pour décider des classifications.
Il est important que les enseignants puissent circuler entre les groupes et dispenser conseils
et instructions pour éviter que les élèves ne se lancent dans des créations trop élaborées du
point de vue du style, au détriment de la substance de leur carte mentale. En classe, les
cartes mentales aident les enseignants à mieux comprendre les différents styles
d'apprentissage et à en tirer parti en ayant recours à de nombreux exercices qui requièrent
des techniques d’apprentissage actif et en collaboration (Budd 2004, p. 35).
On identifie les différences de styles d'apprentissage selon quatre déterminations: la
personnalité, le traitement de l'information, l'interaction sociale, et les méthodes
d'instruction. En retour, ces styles différents nécessitent des méthodes d'enseignement
différentes pour aider les enfants qui présentent des talents différents.
Certains enfants, par exemple, préfèrent un apprentissage auditif, et apprennent bien dans
l'environnement traditionnel tableau noir-paroles, tandis que d'autres préfèrent des stimuli
visuels ou des méthodes tactiles/kinesthésiques ou encore des activités physiques.
Construire une carte mentale est utile aux apprenants visuels et tactiles qui auraient peutêtre plus de mal dans une classe traditionnelle. La carte mentale illustre un sujet donné de
façon non linéaire, elle comprend des diagrammes et des couleurs, et par conséquent
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convient bien aux

apprenants qui ont des difficultés avec les matériels traditionnels

linéaires et surtout textuels (ibid p. 36).

La théorie de l'éducation qui sous-tend les cartes mentales
Selon Willis et Miertschin (2006), une carte mentale “est une représentation graphique des
liens entre les concepts et les idées qui sont associés à un sujet principal” (p.267). Les
apprenants participent activement à la création du contenu; à l'opposé de l'apprentissage
traditionnel centré sur l'enseignant, cette stratégie est donc utile en classe et mène à un
véritable apprentissage ou une construction du savoir (ibid, p. 268).
Une carte mentale encourage les apprenants à utiliser leurs structures cognitives existantes
et à développer celles-ci en y incorporant les nouvelles connaissances. Elle encourage aussi
l'apprentissage actif qui permet de développer les compétences nécessaires au
développement durable telles que l'esprit critique

(voir plus loin), la résolution de

problèmes et les techniques de collaboration.
C'est ainsi que l'on peut considérer les cartes mentales comme constructives dans le sens où
elles aident les apprenants à construire connaissances et compréhension à partir de leurs
expériences. Les cartes mentales permettent aussi de mieux cerner la compréhension
individuelle.
Elles "offrent la possibilité d'aider à l'analyse de processus complexes et peuvent jouer un
rôle dans la conversion du savoir" (Wheeldon & Faubert, 2009, p. 71). Elles se sont déjà
révélées plus efficaces, quand il s'agit de retenir des connaissances, que l'enseignement dans
des classes traditionnelles, la lecture, ou la participation à des discussions de groupe. Elles
influent aussi sur la concentration et la performance lors des tests, en partie parce qu'elles
encouragent l'interaction et l'engagement dans les matériels pédagogiques. Elles offrent un
mode de transmission des connaissances plus simple qu'un texte écrit et permettent de
mieux comprendre l'arrière-plan des expériences et des perceptions des apprenants (ibid,
p. 72).
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Zipp et al. (2011) ont cherché à déterminer si les cartes mentales facilitaient réellement le
développement des capacités de réflexion. On peut aussi citer la théorie du questionnement
proposée par John Dewey et la notion de pratique réflexive de Schon selon laquelle pensée
et questionnement délibérés transforment les expériences en un véritable apprentissage, ce
qui favorise le développement de l'esprit critique (ibid, p. 59). Comme indiqué plus haut,
l'apprentissage par la technique des cartes mentales peut s'apparenter au cadre conceptuel
du constructivisme, selon lequel le véritable apprentissage, lié à la compréhension, émerge
lorsque les apprenants relient les informations nouvelles à ce qu'ils connaissent déjà (ibid,
p. 60). On ne peut pas enseigner aux élèves à penser, mais on peut leur donner un
environnement dans lequel les expériences d'apprentissage créées les aident à réfléchir et à
développer des idées par une "approche qui va de la base au sommet, permettant aux
expériences fécondes de se transformer en véritable apprentissage" (ibid).
Willingham (2007) affirme que "l'esprit critique se manifeste lorsque les élèves possèdent à
la fois les connaissances spécifiques à un domaine et les capacités d'aller au-delà de la
structure superficielle d'un problème pour comprendre comment résoudre ce problème" (p.
60). Il n'y a pas encore, cependant, de données montrant la capacité des cartes mentales à
promouvoir l'esprit critique dans le domaine de l'éducation, mais il existe des résultats chez
le personnel soignant, démontrant qu'elles facilitent le véritable apprentissage dans un
processus qui permet aux élèves infirmiers de relier les informations nouvelles à ce qu'ils
connaissent déjà, ou de développer leur esprit critique. Dans le domaine de l'éducation dans
les services de santé, Zipp et al. (2011) montrent que les cartes mentales améliorent l'esprit
critique des élèves infirmiers (pp.63-64), mais les données des statistiques sont peu
nombreuses, et il n'y a pas suffisamment de recherches similaires pour confirmer ces
résultats.

Résultats d'exercices de cartographie mentale dans le projet Opeduca
La carte mentale incluse dans l'Annexe I synthétise toutes les cartes mentales créées par les
écoles tchèques selon les procédures recommandées par Salim Lardjane et Anna-Maaria
Nuutinen, fondées sur les résultats de la phase « Envol vers le savoir » du projet Opeduca
mise en œuvre dans des écoles françaises ; ces cartes furent ensuite synthétisées à
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l'Université de Bretagne Sud. Il convient de noter que les écoles françaises ont créé une série
de cartes étudiant les trois concepts : Alimentation, Energie et Eau, qui ont donc donné lieu
à trois cartes de synthèse; en revanche, les écoles tchèques se sont axées sur un concept
seulement, celui de l'eau. C'est ainsi qu'une seule carte de synthèse a pu être créée, rendant
impossible la comparaison sur les trois sujets.
Par contre, nous avons pu comparer notre carte mentale sur l'eau avec la carte de synthèse
créée au sein de l'Université de Bretagne Sud (Annexe II). Curieusement, on observe bien
plus de différences dans les principales branches des cartes que de similarités. Par exemple,
les branches similaires suivantes apparaissent sur les deux cartes:
5. Problèmes/danger
6. Déchets/traitement
7. Chimie/physique
8. Origine/occurrence dans la nature
Les branches principales suivantes, cependant, ne se trouvent que dans une seule carte:

Carte
française

Carte tchèque

Solutions

Énergie

Marketing

Météo

Distribution

Changements
climatiques

Économies

Vie
Le corps humain
Etats
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Les similitudes se trouvent surtout au niveau des sous-branches, lorsque les élèves tchèques
et français classifient certains sujets sous des rubriques différentes. Par exemple, alors que
les élèves français mettent "transport" sous la branche principale "distribution", les élèves
tchèques mettent ce terme sous la sous-branche "industrie", elle-même placée sous la
branche principale "utilisations". Un autre exemple est celui de "changements climatiques"
que les élèves tchèques présentent comme le thème d'une branche principale tandis que les
élèves français le classifient comme sous-branche de la branche "problèmes".
Il est tout de même étonnant de constater autant de différences. Il est vraisemblable que ces
différences reflètent des points de départ différents, provenant des instructions que les
élèves ont reçues de leurs enseignants avant de créer les cartes mentales, ou bien du fait des
environnements spécifiques, sociaux, culturels et/ou physiques, qui sont ceux des deux
groupes d'élèves. Les différences proviennent aussi certainement de ce que les élèves
français travaillent au sein d'une école à orientation professionnelle et par conséquent
considèrent la question de l'eau à partir de cette perspective. Il serait donc intéressant, et
profitable, lors de travaux futurs dans le cadre du projet Opeduca, d'expliquer pourquoi des
élèves issus de pays différents finissent par créer des cartes mentales très différentes sur le
même sujet en donnant la priorité à des aspects différents du même thème. On pourrait
mener la même étude avec des synthèses de cartes mentales créées au sein de chaque pays
participant au projet, afin d'étudier les connaissances et les conceptions d'élèves de pays
européens différents, ce qui peut influencer leurs choix, et comment ils décident de
représenter leurs connaissances.
Si chaque pays participant au projet établissait une carte mentale de synthèse, il serait alors
possible de créer une seule carte de synthèse pour tout le territoire représenté par le projet
Opeduca. A partir de cette carte, une carte de référence pourrait alors être élaborée, ce qui
permettrait de faire une analyse normative de toutes les cartes mentales futures au sein de
la phase « Envol vers le savoir »; ceci constituerait l'héritage permanent du projet Opeduca,
inclus dans le guide de l'Opeduca, un des produits phares du projet. On a déjà entrepris une
première étude synthétisant les cartes mentales issues de plusieurs pays, en utilisant les
cartes mentales sur l'eau élaborées au niveau national en France et en République tchèque.
Le résultat de cette étude se trouve dans l'Annexe III. Les cartes de référence pourraient
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constituer un outil très utile dans l'avenir pour les enseignants désirant utiliser la
cartographie mentale dans leur classe. On pourrait alors demander à des groupes d'élèves
de faire des exercices de base permettant de faire le point de leurs connaissances sur certains
sujets ; ensuite ces exercices de cartographie seraient répétés à plusieurs occasions afin de
mesurer l'évolution et le développement des connaissances des élèves; la carte de référence
deviendrait alors un guide permettant à l'enseignant de déterminer la direction spécifique
dans laquelle il souhaiterait entraîner ses élèves.
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Annexe I : Synthèse de toutes les cartes mentales tchèques sur l’Eau
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Annexe II : Synthèse de toutes les cartes mentales françaises sur l’Eau
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Annexe III : Synthèse des cartes mentales tchèques et françaises sur l’Eau
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