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Carte conceptuelle élaborée par un groupe de 4 patientes 
atteinte de polyarthrite rhumatoïde 



Réalisation au cours d’un entretien individuel (ETP) 

Noter ce qu’exprime l’interviewé : respect du langage 

Éviter les questions suggestives (avec contenu) 

Eviter les interprétations, mais possibilité d’aider à la verbalisation 

Inciter le patient à expliciter ses connaissances (connaissances erronées) 

Ne pas intervenir immédiatement sur les connaissances exprimées  

S’appuyer sur le vécu de l’apprenant si possible 

Conditions 

S’installer à côté du patient 

Feuille double A4, crayon papier et gomme 

Proposer au patient :  

• de suivre l’élaboration de la carte 

• d’intervenir s’il le souhaite sur l’écriture 

Déroulement 



Éviter les questions suggestives (avec contenu) : 

•P : je suis en hypoglycémie 

•S : et comment était votre glycémie 

 au lieu de 

•S : Comment vous savez que vous êtes en hypoglycémie 

 

 

Eviter les interprétations en utilisant la reformulation clarifiante 

•P : je prends un risque 

•S : ça vous fait quoi ? (orientation vers l’affectif) 

Au lieu de  

•C’est quoi prendre un risque pour vous ?  

Exemples de questions à poser pour réaliser une carte conceptuelle 



Aider à la verbalisation en proposant des questions alternatives 

•P : sucre …. Hyper (le patient ne trouve pas le lien facilement) 

•S : provoque ? Diminue ? Augmente ? Favorise ? Entraine ? 

 

Inciter le patient à expliciter ses connaissances par la reformulation en écho 

•P : avec le diabète il y a des complications  

•S : des complications… 

 

Utiliser des liens de continuité qui encouragent la description, questions ouvertes 

Et quand… A ce moment là… Qu’est ce que ? Comment ? Et au moment ?  

•P : je regarde ma glycémie 

•S : et quand vous regardez votre glycémie, qu’est ce que vous regardez ? 

Exemples de questions à poser pour réaliser une carte conceptuelle 



L’expression de connaissances partielles  
et erronées 

L’élaboration et l’intégration du savoir 

De motiver, produit un sentiment  
de satisfaction 

De développer les facultés métacognitives 

CO-REALISATION IMPACT AFFECTIF +++ 

Intérêt de l’élaboration d’une carte conceptuelle  
au cours d’un entretien 

Permet  

Ne nécessite pas d’apprentissage de la part de l’interviewé 



Eléments d’analyse d’une carte conceptuelle réalisée 
 au moment du diagnostic éducatif 

Intérêt : sa contribution au diagnostic  éducatif 

Faire participer le patient à l’analyse 

•Dans tout ce que vous venez de me dire, qu’est ce qui est le plus important  
pour vous ? 
•Sur quoi souhaiteriez vous que l’on revienne ? Que l’on travaille ensemble ? 
•Dans quel domaine aimeriez vous en savoir plus ? 
 



Pré-test / Post test 

Reprise de la carte initiale 

Apport de complément en fonction des apprentissages 

Elaboration d’une nouvelle carte  

Visualisation de l’apprentissage 
Intégration des connaissances nouvelles 

Visualisation de l’apprentissage 
Modification de l’organisation des connaissances 
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Carte conceptuelle élaborée  
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Carte conceptuelle complétée par la  

patiente après une semaine d’éducation 



Exemples d’utilisation des cartes conceptuelles (études publiées) 

Diabétiques 
An analysis, using concept mapping, of diabetic patient’s knowledge, 
before and after patient education, 2002, Marchand C., d’Ivernois JF., 
Slama G ; Assal JP, Hivon R., Medical Teacher,24,1, 90-99  

Application of « Concept Mapping » in obese subjects : a pilot 
study in normo and underreporters. 2003, Franca S., Marchand C.,, 
Craplet C., Basdevant A. d’Ivernois JF, Diabetes & Metabolism 29,72-8  

Troubles comportement 
alimentaire 

Obèses/ Chirurgie 
Cognitive structures of obese patients undergoing bariatric surgery : a 
concept mapping analysis, Marchand C, Poitou C,  Pinosa C, Dehaye B, 
Basdevant A, d’Ivernois JF Obesity surgery, 2007, 17 (10) : 1350-6  

Using concept maps to describe the evolution in obese 
patients’knowledge and expectations following bariatric surgery. 
Marchand C, Poitou C,Pinosa C, Harry I, Basdevant A, d’Ivernois JF. Educ 
Ther Patient/Ther Patient Educ 2009;1(1):49-55  

Adultes 



The use of concept mapping to enlighten the knowledge networks of diabetic 
children : a pilot study. Pinosa C. Marchand C. Tubiana-Rufi N , Gagnayre R,. 
Albano M.G , Ivernois (d’) JF, Diabetes Metab, 2004, 30, 527-534  

Etude par cartes conceptuelles des connaissances sur l'alimentation des 
enfants diabétiques et de leurs parents. Marchand C, Crozet C, Martin D, Robert 
JJ, d'Ivernois JF, Gagnayre R.. Revue médicale Suisse 2007; 3:868-72.  

Evaluation pédagogique dans le domaine de l’éducation thérapeutique des enfants. 
Marchand C. Le Journal des professionnels de l’enfance, 2004, Mars/avril,27,  64-67  

Exemples d’utilisation des cartes conceptuelles (études publiées) 

Adolescent / Enfants 

Highlighting emotions through concept mapping : an exploratory stuydy of 
adolescent patients. Odier A, Marchand C, Leger P, Gagnayre R. Educ Ther 
Patient/Ther Patient Educ. 2010;2(2):139-47.  



Exemples d’utilisation des cartes conceptuelles (études publiées) 

Evaluation de l’éducation thérapeutique 

Evaluation of nutritional education using concept Mapping, França S., d’Ivernois 
JF., Marchand C., Haenni C., Barra JY, Golay A., Patient education and counseling, 
2004, 52 : 183-92  

Evaluation de l’éducation thérapeutique des patients obèses avant chirurgie 
bariatrique à l’aide de cartes conceptuelles. Marchand C, Choleau C, d’Ivernoins 
JF, Reach G.Educ Ther Patient/Ther patient Educ 2009;1(2) :109-117  

Utilisation de la carte conceptuelle en consultation médicale. L. Bonadiman, 
R.Gagnayre, C.Marchand, R.Marcolongo, Education du Patient et Enjeux de 
Santé, 2006, 24, 2 : 46-50  

La carte conceptuelle support de la consultation 


