
Tutoriel Framindmap

Lien vers l'application en ligne
https://framindmap.org/c/login

Exemple de travail élèves
https://framindmap.org/c/maps/2048/public

Framindmap permet de créer et partager des cartes mentales (aussi appelées « cartes heuristiques »).

Auparavant, Framindmap reposait sur le logiciel Mindmaps de David Richard.
Ce logiciel dispose d'une interface plus simple et ne nécessite ni de créer un compte ni de faire transiter 
vos données sur notre serveur. Si vous le souhaitez vous pouvez toujours l'utiliser ici : 
https://framindmap.org/mindmaps/index.html

Aujourd'hui, Framindmap repose sur le logiciel libre Wisemapping. Ce logiciel est compatible avec les 
navigateurs web suivants :
Microsoft Internet Explorer 9+, Google Chrome 19+, Firefox 12+, Safari 5+, Opera 11+

Pourquoi créer une carte mentale ?

Faire un brainstorming
Ordonner ses idées
Apprendre et faire apprendre une leçon
Réaliser des classifications
Identifier les éléments importants

Pourquoi utiliser Framindmap ?

C'est un logiciel libre et gratuit, utilisable en ligne, par tous et sans installation.
Vos cartes peuvent être partagées modifiées à plusieurs (mais pas en temps réel), téléchargées sous 
différents formats (freemind, images, texte…) et vous pouvez même les insérer dans votre site web.

Vous avez en bas
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de page, un tutoriel vidéo Frimindmap

Lancez la vidéo, c'est tout

Pour la nouvelle version il faut créer un compte et/ou se connecter

Une nouvelle fenêtre s'ouvre sous « se connecter », vous créez votre compte....
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Vous arrivez sur votre tableau de bord

Vous cliquez sur « Nouvelle » et vous complétez les champs pour identifier votre travail

Vous arrivez dans la fenêtre de travail, au centre apparaît le titre du document
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Vous avez sur le bandeau du haut tous les accessoires habituels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1-  Enregistrer

2-  Imprimer

3-  Annuler, Refaire

4-  Zoom

5-  Forme des nœuds

6-  Ajouter ou retirer un nœud

7-  Couleur de la bordure du nœud

8-  Couleur du nœud

9-  Ajouter un icône dans le nœud

10- Ajouter un commentaire qui va apparaître en survol du nœud

11- Ajouter un lien

12- Ajouter une relation entre nœud

13- Type de police

14- Taille de police

15- Gras

16- Italique

17- Couleur de police

18- Partager via email

19- Publier (voir information sur page suivante)

20- Exporter

21- Historique des interventions
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Pour publier (19)

Cochez la case « Activez le partage », vous avez 2 onglets  « URL Publique » et « Encapsuler »

Copiez collez le lien proposé ou choisir le format de capsule....

Les raccourcis clavier
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