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Cartes heuristiques 
Lien vers l'outil 

numérique 

Miro 

Niveau de 

connaissance 

Connaissances de base 

 

Objectifs 

d’apprentissage 

Savoir comment générer et développer des idées avec différentes méthodologies 

 

Module associé 2, 3 

Description de 

l'outil 

Une carte heuristique est un diagramme où l'on relie tout ce qui nous vient à l'esprit autour d'un concept 

pour aider à développer des idées. Cet outil peut être utile pour donner forme à une idée, que vous 

travailliez seul ou en équipe. 

https://miro.com/
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Miro est un tableau blanc collaboratif en ligne avec plusieurs modèles pour façonner des idées avec 

d'autres, créer des cartes mentales, faire des commentaires et ajouter des liens, des images et bien d'autres 

éléments. 

 

Avec la version gratuite de Miro, vous pouvez partager jusqu'à 3 tableaux, mais si vous avez besoin de 

travailler avec plus de tableaux et aux côtés d'autres personnes, il existe différentes versions en fonction de 

la taille de votre équipe. 

 

Pour créer un tableau, vous devez vous inscrire avec votre adresse e-mail, choisir parmi les différents 

modèles et commencer à faire glisser les contenus vers le tableau.  
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À l'intérieur de Miro, vous pouvez trouver plusieurs études de cas et de l'inspiration pour développer votre 

propre carte mentale. Jetez un coup d'œil à cet exemple de carte mentale pour un brainstorming : 

https://miro.com/app/board/iXjVOf1y2v4=/  

 

Comment utiliser 

l'outil dans le 

cadre du cours ? 

Une bonne façon d'utiliser une carte heuristique, et plus particulièrement cet outil virtuel, consiste à placer 

le point central ou l'objectif au milieu du tableau. Il peut s'agir d'une image qui représente le résultat. Par 

exemple, si notre objectif est de créer une visite basée sur une application mobile, notre objectif central 

devrait être l'image d'une personne marchant avec un téléphone portable. 

 

https://miro.com/app/board/iXjVOf1y2v4=/
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L'étape suivante consiste à créer des groupes d'éléments portant sur différents sujets, par exemple des 

projets similaires, des références, des outils ou des matériaux, des informations sur les groupes cibles, etc.  

 

Créez des liens entre les groupes en utilisant des lignes et des flèches et faites des commentaires autour 

d'eux. Ajoutez autant d'idées que vous le pouvez. Avec cet outil, nous pouvons faire un brainstorming et 

visualiser tout ce qui nous vient à l'esprit, et à la fin, vous serez en mesure de voir l'ensemble du tableau et 

de découvrir les tâches qui doivent être effectuées, les résultats et les conclusions. 
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Une fois la carte mentale réalisée, l'étape suivante consiste à résumer ce que vous voyez sur le tableau, ce 

qui peut être fait à l'aide d'une liste de tâches à accomplir ou d'une liste de points à puce de ce que vous 

avez trouvé.  

 

 

 


