Aide étape 2 : réaliser un plan simple
- Connectez-vous par groupe à cette adresse : http://framindmap.org/.
- Inscrivez votre idée principale au centre.
- Ecrivez le problème que vous avez choisi en rapport avec l’idée principale et votre sujet.
Faites glisser le rond rouge puis écrivez-le dans la nouvelle case.
- Continuez ainsi pour faire la liste de toutes les idées que vous vous posez.
- Une fois ce travail terminé, enregistrez votre carte mentale dans un fichier bien identifié (dans
un dossier « exposé Théâtre » par exemple), il vous resservira par la suite.
La réalisation de cette « carte mentale » est importante afin d’organiser votre travail et de
préciser les pistes de recherches pour la suite. C’est donc une étape très importante qu’il ne faut
surtout pas négliger !!! Elle sera à joindre à votre travail écrit.

Aide à l’utilisation de framindmap :
- L’utilisation de ce logiciel est très intuitive et très simple. Cependant, vous pouvez à tout
moment cliquer sur « Aide » afin de recevoir quelques précieux conseils.
- Attention, pour vous permettre d’organiser efficacement votre travail, vous devez absolument
relier tout nouveau problème ou idée à l’idée qui vous y a fait penser, et pas forcément à
l’idée principale !!

Une fois votre carte mentale terminée, utilisez les problèmes que vous avez posés pour élaborer
le plan simple demandé dans la fiche n°2 :

- Vous devez réécrire vos problèmes dans l’ordre logique dans lequel vous y répondrez.
- Vous pouvez par ailleurs regrouper ensemble plusieurs problèmes qui vous paraissent
particulièrement proches.
- Vous devez également limiter le sujet précisément. Ainsi, si vous considérez qu’un problème
s’éloigne trop de votre sujet, vous pouvez décider intentionnellement de ne pas le traiter.
- Une fois ce travail fait, répartissez-vous le travail de recherche et de rédaction pour chaque
partie.

Réaliser un plan plus compliqué
-

Au fur et à mesure de vos recherches (étape 3), vous aurez de nouvelles idées ou problèmes
qui émergeront.
Vous pourrez alors les rajouter sur votre carte mentale afin d’organiser ces nouvelles idées
selon un plan structuré.

