Comment utiliser

?

1. Qu’est ce que Framindmap ?
Framindmap est un éditeur de cartes mentales libre, gratuit et utilisable en ligne, par tous et sans installation.
Les cartes créées peuvent être partagées, modifiées à plusieurs (mais pas en temps réel), téléchargées sous différents
formats (freemind, images, texte...) et même insérées sur un site web.
Il est très simple d’usage et ne demande aucune préinscription requise. Il ne nécessite qu’une connexion internet.
2. Où trouver Framindmap ?
Pour vous connecter à Framindmap, rendez vous à cette adresse : https://framindmap.org
3. Utiliser Framindmap
Sur la page internet de Framindpam, cliquez sur Créer une carte mentale avec Mindmaps

Une nouvelle fenêtre s’affiche, il ne vous reste plus qu’à créer votre carte mentale.

o
o

o
o

Pour indiquer votre idée principale, il vous suffit de double-cliquer dans la bulle « Idée principale » et
de saisir l’idée de départ de cette carte mentale.
Pour créer un sous-élément, tirez depuis le point rouge central. Une nouvelle bulle apparaît. Pour
développer une autre bulle depuis ce sous-élément, étirez depuis le point rouge de la bulle « nouvelle
idée ».
Pour créer un nouveau sous-élément depuis l'idée principale, il vous faudra bien sûr repartir du point
rouge central de votre idée principale
Attention, au-delà d'une décomposition à plus de 3 niveaux (idée principale, sous idée 1, sous idée 2),
votre carte mentale devient illisible sur un support classique (papier A4, vidéo projection, écran).
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Une fois la carte mentale réalisée, il ne vous reste plus qu’à sauvegarder votre travail en cliquant sur le menu en
haut à droite.

•

Ce menu vous propose de :
1. Créer une nouvelle carte mentale.
2. Ouvrir une carte mentale enregistrée sur
votre support numérique ou créée avec
Freemind.
3. Enregistrer votre carte sur votre support
numérique.
4. Exporter la carte mentale en tant
qu’image.
5. Imprimer la carte mentale.
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