Journée d’Étude Francophone sur les Cartes Mentales
Clermont-Ferrand, IADT, 8 décembre 2014
Organisée par l'UMR Métafort, l'IADT et l'ED LSHS de Clermont Ferrand
http://jefcm2014.sciencesconf.org

Contexte et objectifs :
Le colloque « l'Espace en partage » organisé par l'UMR ESO qui s'est déroulé en avril
2014 à Rennes a montré, lors d'un atelier spécifique, l'intérêt d'un grand nombre de
chercheurs pour les cartes mentales. L'utilisation de cette méthodologie semble
d'actualité mais aucune technique de passation ou traitement des données ne semble
faire consensus. Les approches sont très variées de même que les théories et
disciplines utilisées. Cela rejoint l'état de l'art réalisé par Gieseking (2014), qui recense
ainsi dans la littérature plus d'une cinquantaine de manière de traiter les données
depuis les années 60.
Cette 1ère journée d'étude francophone sur les cartes mentales vise à permettre la
rencontre de chercheurs, doctorants, étudiants et professionnels de tous horizons
disciplinaires autour de l'utilisation de la méthodologie des cartes mentales. Loin de
vouloir imposer ou affirmer la prédominance d'une approche, cette journée se veut
comme une rencontre et un croisement des idées autour de cette méthodologie et de
son utilisation dans divers contextes : recherche, enseignement, diagnostic de
territoire… Elle vise à fédérer une communauté de chercheurs, doctorants et
étudiants francophones pour échanger autour des techniques de passation, des
traitements des données, des analyses et des interprétations.

Déroulement de la journée :
- Matin :
09h30 – 10h00 : Accueil café, installation des posters
10h00 – 10h30 : Introduction et présentation de la journée par Sylvain Dernat
10h30 –12h00 : Table ronde autour de la thématique « Pourquoi utiliser les cartes
mentales ? » avec Sylvie Lardon (Géographe, INRA Clermont-Ferrand),
Thierry Ramadier (Psychologue de l'environnement, CNRS Strasbourg),
Sandrine Depeau (Psychologue de l'environnement, CNRS Rennes),
Min Reuchamps (Politologue, Université catholique de Louvain)
12h00 – 12h30 : Séance posters animée par Sylvie Lardon.
12h30 – 13h45 : Buffet
- Après-midi :
13h45 – 14h00 : Présentation des ateliers par François Johany
14h00 – 16h00 : 3 ateliers participatifs en parallèle (détail des ateliers sur le site web) :
1) Méthode et outils des cartes mentales – questions à se poser
2) Traiter les cartes mentales par les chorèmes et l'analyse de discours
3) Cartes mentales et démarches participatives
16h00-17h00 : restitution collective et conclusion de la journée par Sylvie Lardon.

Inscription :
Inscription en ligne sur le site de la journée : http://jefcm2014.sciencesconf.org entre
le 1er septembre et le 30 octobre 2014 (places limitées).
Le montant de l'inscription à la journée cartes mentales est de 20€. Il comprend la
participation à la journée, les documents supports et le buffet du déjeuner. Merci de
noter que les frais d'inscription seront à payer sur place à votre arrivée à la journée par
chèque uniquement à l'ordre de l'agent comptable de l'IADT. Nous éditerons des
factures le jour-même.

Appel à posters :
Nous vous invitons à partager vos expériences et vos pratiques sur les cartes
mentales. Le comité d’organisation vous propose de présenter un poster. Cet appel se
limite strictement aux participants de la journée.
Modalités :
Les propositions doivent être faites sous la forme électronique au format A4 en
français ou en anglais avec un avant-projet. La date limite d’envoi des propositions au
comité d’organisation est fixée au 30 septembre 2014 (à l'adresse :
jefcm2014@sciencesconf.org).
Les posters sélectionnés par le comité d’organisation ainsi que les résumés figureront
sur le site de la journée courant octobre. Les critères de sélection des posters seront
basés sur : la qualité du contenu, l’originalité de l’expérience, la lisibilité de la
présentation. Le comité d’organisation sera attentif à la représentation diversifiée des
pratiques liées aux disciplines scientifiques dans le panel de posters sélectionnés.
Chaque proposition doit comporter :
- le titre du poster ;
- le nom du ou des auteur(s) et coordonnées : organisme, adresse, téléphone, mél ;
- des mots-clés français ou anglais (maximum 5) ;
- un résumé (15 lignes maximum) en français ou en anglais ;
- la mention : Journée d'étude francophone sur les cartes mentales, Clermont-Ferrand,
8 décembre 2014.
Les auteurs des posters sélectionnés seront avertis par mél début octobre de la
sélection ou non de leur poster. Le comité d’organisation se réserve le droit de faire
des demandes de modifications mineures aux auteurs des posters.
Les participants dont les posters auront été sélectionnés sont invités à se présenter
avec leur poster « papier » au format A0 le lundi 8 décembre 2014 (pas de possibilité
d'impression sur place). Ils le présenteront en séance en fin de matinée. Pour plus
d’information, veuillez contacter le comité d’organisation

Accès :
http://iadt.fr/acces.html

Contacts et organisation :
Pour toute question : jefcm2014@sciencesconf.org
Sylvain Dernat : Doctorant, UMR Métafort et EA GRePS
François Johany : Ingénieur d'études, UMR Métafort
Sylvie Lardon : Directrice de recherche, UMR Métafort

