
Réussir une épreuve orale 

Séance 3 

 

Objectif de la séance : 

Réaliser une carte mentale (ou carte heuristique) afin de synthétiser et classer les critères de réussite 

d’une épreuve orale trouvés lors des séances précédentes. 

 
Définition d’une carte mentale : 

« La carte heuristique (mind map, carte d'organisation des idées ou carte mentale) est un outil 

d'usage personnel ou collectif, utile à la prise de notes, la recherche d'idées, l'élaboration d'un plan, 

l'apprentissage, la révision, la mémorisation, l'oral, la valorisation des idées ou d'une présentation. »1 

 
Consignes : 

- Choisissez si vous préférez travailler seul ou en binôme 

- Connectez-vous au site de FRAMINDMAP : https://framindmap.org/  

- Cliquez sur « Créer un compte » 

- Remplissez le formulaire avec une adresse de courrier électronique valide, vos nom et 

prénom (ou un pseudonyme). Veillez à utiliser un mot de passe que vous retiendrez 

facilement. 

Remarque : Si vous n’avez pas d’adresse de courrier électronique, rendez-vous en bas de page et 

cliquez sur « Créez une carte mentale avec Mindmaps » 

- Lorsque votre compte est créé, connectez-vous, puis cliquez sur « Nouvelle » et nommez 

votre carte (« Oral », par exemple). Ce titre sera l’idée principale de votre carte mentale. 

- Créez deux « nœuds titres principaux » : « Fond » et « Forme ». 

NB : Pour créer un nœud, utilisez la touche « insér. » du clavier ou l’icône .  

 Pour supprimer un nœud, utilisez la touche « Suppr. » ou l’icône . 
 
- A partir du tableau rempli lors des séances 1 et 2, trouvez de grandes catégories pour classer 

les critères de réussite d’une épreuve orale. Déterminez si chacune de ces catégories 

appartient au domaine du fond (= ce qu’on dit) ou de la forme (= la manière dont on le dit) et 

insérez-les dans la carte comme « nœuds sous-titres ». Classez tous les critères trouvés dans 

ces grandes catégories. 
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