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	Groupements: 
Variété de regroupements
	Description: 
Les organisateurs graphiques, ou les cartes conceptuelles, les cartes mentales, etc., peu importe leur forme ou leur nom, sont des outils communicatifs qui utilisent des symboles visuels pour exprimer les connaissances, les concepts, les pensées, ou les idées. Les organisateurs graphiques sont des structures permettant d’organiser les connaissances dans un ordre pertinent pour illustrer les liens entre divers concepts (Bromley, 1996; Bromley, DeVitis et Modlo, 1999). Ce sont des outils d’apprentissage efficaces grâce auxquels les élèves peuvent assimiler et retenir des faits ou des concepts, établir des liens entre des faits ou des concepts, et structurer leur pensée (Billmeyer et Barton, 1998; Bromley, DeVitis et Modlo, 1999).

Les organisateurs graphiques sont particulièrement utiles au développement des habiletés en littératie chez les élèves qui ont des troubles d’apprentissage puisque ces outils visuels réduisent les efforts cognitifs de la part des élèves. En d’autres termes, l’élève n’a pas à traiter une grande quantité d’information sur le plan sémantique pour réussir à comprendre un contenu (Ellis, 2004).

	Domain: Les organisateurs graphiques facilitent l’apprentissage dans plusieurs domaines autre que la lecture. Lorsque les élèves apprennent à lire et à élaborer des organisateurs graphiques, ils apprennent également la pensée critique, l’organisation et la communication. 
Mathématique, études sociales, géographie, arts (musique, art dramatique), éducation physique/santé
	Niveaux: 
Cycle primaire, moyen, intermédiaire et secondaire
	Materiel: 
Tableau blanc interactif, des cartons pour affiches, du papier de bricolage, du papier à dessin ou du papier à imprimante, des marqueurs ou des logiciels graphiques (ex. SmartArt)
	Adaptations: Pour accompagner l’étude d’un roman, par exemple, l’enseignant peut fournir aux élèves une illustration chronologique des événements; afin de montrer les ressemblances et les différences entre les deux périodes historiques, il peut présenter un diagramme de Venn. Cette méthode est profitable à tous les élèves et leur permet de mieux comprendre les contenus, d’établir des liens avec ce qu’ils savent déjà et d’illustrer de manière plus concrète des concepts abstraits. 






Un élève qui éprouve de la difficulté à prendre des notes, par exemple, pourrait apprendre à le faire avec un organisateur graphique, comme une carte sémantique.






L’enseignant utilise des diagrammes cycliques pour illustrer le cycle de la vie des plantes à fleurs. Elle peut y inscrire les principales catégories (les graines, la germination), les élèves doivent remplir les autres éléments du cycle et fournir une illustration de chaque stade.

	Etapes: Il existe plusieurs façons  d’utiliser les organisateurs graphiques. On peut s’en servir pour illustrer certains éléments d’un cours, demander aux élèves de les remplir ou de les dessiner eux-mêmes pour favoriser leurs participation ou expliquer comment s’en servir pour prendre des notes. 
Voici quelques idées pour l’utilisation des organisateurs graphiques en salle de classe inclusive :
   • Pour les élèves qui apprennent à lire, utiliser aussi 
     souvent que possible l’association des mots avec des  
     images;
   • Présenter souvent aux élèves des organisateurs 
     graphiques différents avant de s’en servir comme outil 
     d’apprentissage. *Comme il est parfois difficile pour un 
     enseignant de donner un cours et d’illustrer ses propos 
     en même temps, on peut faire du co-enseignement en 
     demandant l’appui d’un autre adulte à cet effet. Le 
     titulaire de classe peut, par exemple, être accompagné 
     d’un enseignant-ressource, d’un technicien en 
     éducation spécialisé, de l’orthophoniste, ou même par 
     un élève qui peut montrer les organisateurs graphiques 
     pendant le cours.
Voici quelques exemples d’organisateurs graphiques. Chacun joue un rôle particulier.  
   • le diagramme de Venn – pour comparer
   • la toile – pour faire une liste d’idées
   • le tableau de comparaison – pour identifier les ressemblances et les 
     différences
   • le tableau séquentiel – pour ordonner des données
   • les arrêtes de poisson - pour établir les relations cause/effet
   • la carte conceptuelle – pour décrire un épisode, un lieu, un événement, etc.
   • le cadre – pour établir une séquence
   • le tableau de classification – pour organiser ou classifier des données
   • l’arbre conceptuel – pour organiser des connaissances
Des ressources autorisées par le Ministère de l’éducation :
   • SMART Ideas Software 5.0 (FR) - http://www.osapac.org/db/view_software.php?id=333&lang=fr 
   • SMART Ideas 5.0 - http://www.osapac.org/db/view_software.php?id=333&lang=fr
	Options: 
L’observation formelle ou informelle, les fiches anecdotiques, les activités d’autoévaluation, les grilles d’évaluation, l’évaluation du rendement, le portfolio ou les collections de travaux, le questionnement, les réponses à l’oral, entrevue, présentation 
	Title: Les organisateurs graphiques


