Bonjour et bienvenue à cette autoformation sur la création, la mise en forme et
l’impression de cartes conceptuelles avec le logiciel CmapTools.

Ce que vous devez connaître…
Pour débuter votre autoformation sur l’essentiel de la création de cartes conceptuelles
avec le logiciel CmapTools, parcourez d’abord les étapes suivantes :
 1 Création d'un projet de carte conceptuelle
 2 Mise en forme simple
 3 Impression
 4 Partage
À l’intérieur de chacune de ces étapes, vous trouverez un ou plusieurs documents de
différents types : texte en format PDF, liens vers des sites Web et liens vers des cartes
conceptuelles. Cliquez sur l’icône , ou pour afficher le menu déroulant puis
sélectionnez le document désiré. Vous trouverez les notions élémentaires nécessaires la
création de cartes conceptuelles selon l’étape où vous en êtes. Au besoin, vous pouvez
employer les fonctions avancées de mise en forme.

Pour vivre une situation de collaboration en ligne…
Si l’enseignant souhaite exploiter un modèle de collaboration plus évolué, vous devrez
comprendre la façon d’utiliser les outils de collaboration présentée dans la
documentation de l’étape Outils de collaboration (synchrone & asynchrone).
Ces principes de collaboration requièrent l’utilisation d’un serveur qui gère le partage des
cartes conceptuelles. Pour ce faire, il est possible d’utiliser les serveurs gratuits de
l’IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) (voir l’étape Serveurs
CmapServer publiques IHMC et sa documentation) ou bien d’utiliser le serveur de
l’Université de Montréal (voir les étapes Serveur CmapServer Université de
Montréal et Code d'accès Université de Montréal et leur documentation
respectives).

Pour comprendre les fondements…
La théorie sur les cartes conceptuelles est présentée à l’aide de quelques documents,
articles et sites Web sur le sujet, pour le plaisir de comprendre les fondements
pédagogiques de cet outil cognitif.

Au préalable…
Installez le logiciel CmapTools en suivant les indications de l’étape Installation du logiciel
CmapTools.

