
Global Map ou Mind Map 
 
Sous ses consonances anglophones, se cache un arbre à idées qui permet de tirer 
le meilleur parti de notre pensée dans tous les domaines de notre vie. 
 
C'est une représentation visuelle externe de ce qui se passe dans notre tête et qui 
nous permet une grande liberté intellectuelle. 
 
Chacun d'entre nous a une représentation personnelle, plus ou moins graphique ou 
verbale, de la situation évoquée par un discours ou un texte. On pourrait comparer 
cette technique à la recherche sur le Web (par mots clé ou phrases clé). 
 
Prendre des notes de façon heuristique nous oblige d'abord à comprendre ce que 
nous percevons, pour enfin le structurer en fonction de notre objectif. 
 
Contrairement à d'autres méthodes de prise de notes, le global Map permet de noter 
des idées provenant de différentes directions. 
 
En effet, l'organisation à base de branches permet de passer de l'une à l'autre au gré 
des informations reçues et des réflexions de chacun. On peut revenir sur un sujet 
déjà abordé en y ajoutant une branche complémentaire. 
 
Comment procéder? 
 
 Notez le thème principal au centre de votre page (format paysage). 
 Commencez la ramification en lui donnant un sens d'écriture (en haut à droite, 

puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre). 
 Un  1er niveau de branches correspond aux idées principales. 
 Un 2e niveau aux idées secondaires, etc. 
 Reliez les lignes entre elles. 
 Utilisez des mots clés (plus évocateurs) ou des phrases clés, ainsi que des 

images ou des idéogrammes. 
 Limitez la longueur des branches à celles des mots. 
 Écrivez horizontalement et sur la ligne. 
 N'hésitez pas à hiérarchiser, numéroter, entourer d'une bulle les idées pour les 

regrouper et à utiliser des couleurs afin de stimuler votre imagination.
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