GUIDE RAPIDE POUR UTILISER UN LOGICIEL DE CARTE MENTALE :
FREEPLANE
Pour télécharger le logiciel (libre et gratuit), cliquer ICI.

1. Pour débuter
Consulter le tutoriel vidéo pour découvrir le logiciel : cliquer ICI.

2. Quelques conseils complémentaires
Pour mettre en page le texte d’un nœud :
-

Sélectionner le nœud en question
Cliquer sur ALT + ENTREE
Une fenêtre s’ouvre : elle vous permettra de souligner / mettre en gras / en italique / etc. certaines
portions du texte, de faire des sauts de paragraphe.

Pour modifier la forme d’un nœud :
Cliquer sur la fèche à droite de l’écran :

Une fenêtre apparait : cliquer sur le nœud à modifier puis sélectionner dans cette fenêtre la forme du nœud
choisie :

Le résultat, avec le choix d’une ‘bulle’ qui remplace la ‘fourche’ :
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Pour colorier un nœud :
Cliquer sur la flèche à droite de l’écran :

Une fenêtre apparait : cliquer sur le nœud à modifier puis sélectionner la couleur de fond choisie pour le nœud.

Ici, le fond a été colorié en jaune :

Pour exporter la carte au format PDF ou JPGEG (image, qui pourra être insérée dans un document
word par exemple) :
Cliquer sur l’onglet FICHIER, puis sur l’ongletr EXPORTER la carte et indiquer :
- le type de fichier voulu (JPEG ou PDF) ;
- son nom ;
- sa destination.
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3. Astuce pour gagner du temps : les principaux raccourcis
Insérer un nouveau nœud :
Nœud frère
Nœud fils

ENTREE
INSERER

Déplacer un nœud :
Vers le haut/le bas
Vers la gauche/la droite

Ctrl + HAUT/BAS
Ctrl + GAUCHE/DROITE

Mettre en forme le texte d’un nœud :

ALT+ENTREE

Modifier le style d’un nœud :
Italique
Gras
Insérer un nuage
Modifier la couleur du texte
Modifier la couleur de la ligne

Ctrl + I
Ctrl + B
Ctrl + MAJ + B
Alt + MAJ+F
Alt+MAJ + E
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