Cartes
Argumentaires
Description de l'outil
Les cartes argumentatives sont un outil de réflexion visuelle comme les cartes mentales
ou les cartes conceptuelles. Leur but est d'aider les enfants à penser de manière logique
et critique.
Les cartes d'arguments aident à organiser les pensées en blocs de différents types
logiques :
Affirmation
Raison
Opposition ou objection

Quelle difficulté cet outil résout-il ?
Les adolescents dys peuvent éprouver des difficultés à organiser leurs pensées d'une
manière critique et logique.
Les cartes argumentaires les aident à organiser leurs réflexions en blocs logiques basés
sur les catégories d'argumentation (affirmation, soutien, opposition, etc.).

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Les cartes argumentaires sont un outil très efficace pour organiser vos pensées de façon
logique.
Elles aident à développer la pensée critique.
Elles peuvent être utilisés pour écrire une évaluation scolaire, par exemple. L'élève
"dessine" les séquences ou blocs logiques à l'aide d'un logiciel de cartes argumentaires
et peut ensuite exporter la structure vers un traitement de texte comme Word par
exemple.
De cette façon, la séquence logique des arguments est visible et il est plus facile de
repérer une erreur dans le chemin critique.
The project is funded with the support of the European Commission. This publication
is the sole responsibility of the author and the Commission is not responsible for any
information contained therein.

Exemple d'utiisation
Les cartes argumentaires peuvent être utilisées pour :
développer la pensée critique
aide à structurer les documents de manière logique
rédiger une évaluation à l'aide d'un raisonnement logique
Ici, une carte argumentaire a été utilisée pour construire quelques raisonnements sur les
biocarburants:
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Plusieurs types de logiciels sont disponibles, certains payants comme Rationale :
https://www.rationaleonline.com/

Certains sont libres et open source comme Argunet :
https://sourceforge.net/projects/argunet/

Voici une capture d'écran d'une carte argumentaire en cours de construction avec
Rationale online :
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