CMapTools
Description de l'outil
CMapTools est une série d'outils conçus pour produire des cartes conceptuelles.
CMapTools est un outil gratuit et open-source.
Il fonctionne en ligne, sur iPad et sur votre ordinateur de bureau. La version iPad est
payante, les autres versions sont totalement gratuites.
Non seulement CMapTools est gratuit et (relativement) facile à utiliser, mais il est
également utilisé par une communauté nombreuse et forte.
Cela signifie que vous pouvez toujours trouver une carte conceptuelle sur le sujet de
votre choix.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Les personnes dys ont des difficultés avec la langue écrite, en particulier avec des
phrases longues et compliquées. Les outils visuels peuvent constituer une alternative
intéressante aux textes longs. De plus, un diagramme est souvent plus adapté pour
expliquer des procédures complexes que des descriptions écrites.
Alors que les cartes mentales sont un outil merveilleux pour décrire les hiérarchies
d'idées, les cartes conceptuelles sont un outil idéal pour :
décrire un parcours, les différentes étapes d'un voyage
montrer les relations entre les concepts ou les idées dans un champ sémantique
illustrer des systèmes complexes avec des boucles de rétroaction

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Comme les cartes mentales, les cartes conceptuelles sont assez efficaces pour illustrer
ou expliquer une réalité complexe en quelques mots. CMapTools permet à l'utilisateur de
créer des cartes conceptuelles claires et efficaces pour illustrer des réalités complexes.
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CMapTools propose un mode de présentation qui transforme rapidement n'importe quelle
carte conceptuelle en un fichier de présentation. Il peut être utilisé à tout moment,
n'importe où, presque sur n'importe quel appareil (smartphone exclus en raison de la
taille de l'écran).

Exemple d'utilisation
CMapTools peut être utilisé :
comme support graphique d'un texte écrit
comme présentation de l'école
comme base graphique pour un devoir à la maison
expliquer un système complexe ou un cheminement à un enfant
Ici, une carte conceptuelle CMapTools a été utilisée pour expliquer les différentes
techniques de conservation des aliments :
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