Tutoriel C-MAP
C-MAP est un logiciel libre et gratuit qui permet de créer facilement ses propres cartes de concept.
Il s'est développé au sein du Florida Institute for Human & Machine Cognition avec à sa tête, le
professeur émérite Joseph D. Novak dont la biographie est disponible à l'adresse suivante :
http://www.ihmc.us/groups/jnovak/

1. Téléchargement et installation
Pour utiliser ce logiciel il faut le télécharger en se rendant sur le lien suivant :

http://cmap.ihmc.us/download/index.php

Remplir le champ d'informations en indiquant une adresse mail valide et cliquez sur « Submit » :

Choisissez ensuite votre système d'exploitation (Windows, Mac Os X ou Linux) et sélectionner la
version de Cmap Tools adaptée à votre machine :

Une fenêtre de téléchargement s'ouvre, enregistrez le fichier à l'emplacement souhaité.
Une fois le logiciel installé, cliquez sur l'icône

pour ouvrir le logiciel Cmap Tools.

2. Pour commencer
L'ajout de concepts
La première chose à faire est d'ouvrir une page vierge en cliquant sur « Fichier » puis « Nouvelle
Cmap ».
Pour ajouter un nouveau concept, double-cliquez sur la page, un nouvel emplacement de concept
apparaît :

Cliquez à l'intérieur des points d'interrogation et saisir l'intitulé de votre concept.
Les deux-flèches situées au-dessus du concept permettent, par un simple glisser-déposer de créer
des liens vers d'autres objets :

Voici le résultat obtenu :

Les points d'interrogations peuvent être remplacés par du texte en cliquant dessus. Lorsque l'objet
est sélectionné, il est entouré de bleu.
L'objet situé au milieu de la ligne permet de lier les phrases, il n'est pas entouré d'un cadre.
La double-flèche :

située dans le coin inférieur droit de l'objet permet de le redimensionner.

L'affichage de la Cmap en mode liste
Il est également possible d'ajouter des objets via le mode liste de la Cmap. Il faut pour cela
sélectionner le bouton vert « Affichage de la Cmap en mode liste » puis « Propositions » et d'ajouter
une proposition dans les trois cases blanches.
La proposition s'affiche alors directement sur la Cmap :

L'affichage du plan de la Cmap permet d'en avoir une vision structurée :

3. La palette de style
Il est possible de modifier l'apparence des objets de votre Cmap. Il vous suffit de de sélectionner
l'objet que vous souhaitez modifier, de cliquer sur « Format » depuis la barre de menu et cliquer sur
« Styles ». Les options suivantes sont possibles :

Police
Il est possible de choisir le type de police, la couleur, la taille et la position de la police d'un objet.
Pour modifier la police de la totalité des objets présents sur votre Cmap, maintenir enfoncé Ctrl+a
(cmd+a pour les Macs) afin de sélectionner tous les objets.

Objet
L'arrière-plan d'un objet ainsi que sa forme peuvent être modifiés à souhait.

Ligne
En cliquant sur les flèches de votre Cmap, vous pouvez en modifier l'épaisseur, le style, la couleur,
la forme ou encore le sens des liens.

Cmap
L'arrière-plan de la Cmpa peut être modifié, soit en ajoutant une image personnelle soit avec un
arrière-plan uni.

4. Attachement de fichier à un concept
Il est possible d'attacher un fichier (de type powerpoint, pdf, texte, etc.) à un objet de votre Cmap.
Pour cela, il suffit de faire glisser le fichier à rattacher et de le déposer sur l'objet voulu.
La fenêtre ci-dessous apparaît :

Cliquez ensuite sur « OK », le fichier est maintenant attaché à votre objet, il se munit d'une petite
icône :

Il est possible d'attacher jusqu'à 13 fichiers par objet.
Pour supprimer un fichier attaché, il vous faut sélectionné l'objet sur lequel est attaché le fichier, de
cliquer sur « Edition » puis « Ajouter et modifier les liens vers les ressources ».
Il suffit ensuite de sélectionner le fichier à supprimer, dans la moitié inférieure de la fenêtre et de
cliquer sur « Supprimer » puis « Mettre à jour ».

5. Enregistrement et exportation
Pour sauvegarder votre travail cliquez sur « Fichier » puis « Enregistrement de la Cmap sous ».
Donner un nom à votre Cmap et cliquez sur « Enregistrer ».
La Cmap peut également s'exporter sous divers formats (PDF, html, jpeg, etc.), pour cela il vous
suffit de cliquer sur « Fichier » puis « Exporter la Cmap sous » et de choisir le format souhaité.

