La carte conceptuelle, avec le logiciel VUE
1. Qu’est-ce qu’une carte conceptuelle ?
•

La carte conceptuelle est un outil qui permet
d’organiser et de représenter des connaissances

•

C’est une représentation graphique dans lequel
des concepts sont reliés entre eux pour former
une carte

2. La carte conceptuelle est composée :
•

De concepts pouvant être notés dans des nœuds,
des cases ou des cercles

•

De liens entre ces concepts, qui sont indiqués au
moyen de lignes

•

Des mots sur ces lignes, qui expliquent le lien
entre les deux concepts reliés

3. Pourquoi utiliser une carte conceptuelle ?
•

Pour structurer les connaissances apprises durant le chapitre et faire des liens entre ces nouvelles connaissances et
les anciennes connaissance déjà présentes dans notre mémoire

•

Pour favoriser un apprentissage qui a du sens : simplifier sa pensée par rapport au contenu et clarifier les relations
entre les connaissances

•

Pour favoriser l’apprentissage à long terme

OUTILS	
  DE	
  BASE	
  
Select :

Sélectionne

un

ou

plusieurs

nœuds/liens pour les déplacer, les effacer
ou pour modifier leur mise en forme.
Nœud : Crée un nœud sur ta page.
Lien : Crée un lien entre deux nœuds que
tu pourras nommer. Il faut partir d’un
nœud et atterrir sur un autre.
Nœud + Lien : En partant d’un nœud déjà
formaté selon tes goûts, tu peux créer
d’autres nœuds en conservant ce formatage
et en ajoutant un lien. Tu pourras nommer
ce lien en cliquant dessus.
Palette de Format : Elle te permet de
modifier à ta guise la police, la taille, la
couleur et la forme des nœuds et des liens.
Remarque : Pour écrire ou modifier un texte dans un nœud ou sur un lien, il faut cliquer rapidement deux fois dessus.

Outils	
  supplémentaires	
  
1. Pour insérer une image dans ta carte
o Glisse et dépose ton image de ton choix
(Drag & Drop)
o

Utilise la flèche blanche dans « Select »
pour :


Agrandir l’image dans ton nœud



Créer une copie de ton image endehors du nœud

o Plus d’informations sous :
http://vue.tufts.edu/help/background-image.cfm

2. Lorsque le travail est terminé, tu peux enregistrer le fichier en format vue (pour le retravailler), pdf ou jpg (terminé)
o Sélectionne dans le menu « Affichage / Ajuster dans la Carte ». Ainsi tu verras toute la carte d’un coup, comme elle
sera dans sa forme actuelle
o Sélectionne dans le menu « Fichier / Enregistrer sous » puis choisi le format vue, pdf ou jpg selon tes besoins
o Enregistre et le tour est joué !

