
UTILISATION DE FREEMIND

Utilisation des menus d’affichage

Créer une carte
Créer une nouvelle carte Créer ou modifier un nœud

Cliquer sur la barre de menu : « fichier » puis « nouveau »

Cliquer sur le nœud central et remplacer par le texte

Cliquer sur le nœud parent et barre de menu : « insérer »  « nouveau 
nœud...» (ou clic droit sur le nœud parent puis « nouveau nœud... »)

Taper le texte de ce nœud.

Pour modifier le texte d'un nœud, cliquer dessus et par la barre de menu ou 
un clic droit d'« éditer » ce  nœud.

Pour changer l'ordre des  nœuds, cliquer dessus en clic droit et « monter » 
ou « descendre » le nœud.

Insérer une note Insérer une image
Cliquer sur le nœud et « insérer » et « note »

Une zone de texte apparaît en bas de l'écran. Déplacer le curseur de la souris 
dessus sans passer sur aucun autre nœud et taper le texte.

Cliquer sur le nœud et barre de menu : « insérer » et « définir l'image »

Attention à la taille d'image ! La retailler si nécessaire avec un logiciel de 
dessin.

Insérer un lien vers un fichier Insérer un lien au sein de la carte
Barre de menu : « Insérer » « définir lien champ de saisie » ou « définir 
fichier »

Un clic sur le lien ouvre ce fichier,

Barre de menu : « Insérer » « lien graphique » : C'est une simple flèche reliant 
deux nœuds.

Barre de menu : « Insérer » « lien local ». Un clic sur ce lien permet de 
d'envoyer sur la cible du lien dans la carte.

Présenter la carte
Mettre en forme la carte Plier et déplier la carte, zoomer

Barre de menu : « Présentation » : On peut modifier le style, la taille des 
polices, le format italique et gras, les couleurs des caractères, de fond de 
nœud, de bord de nœud, le style et la taille de lignes.

Il est possible d'insérer des icônes en cliquant sur la barre d'icônes de 
gauche.

Afin d'avoir une présentation plus fluide il est souhaitable de plier la carte et la 
déplier au fur et à mesure des besoins.

Dans la barre de menu, l'onglet "Navigation" donne accès à toutes les 
fonctions (reprise dans la barre d'outils).

Une fonction de zoom permet de modifier la taille de l'affichage : Barre d'outils 
« 100% »


