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Création d’une carte heuristique avec FreeMind 
 
Après lancement du logiciel, sélectionner dans le menu : fichier puis nouveau. Vous voyez alors 
apparaître l’interface de travail. 

 
 
 
 
Principales commandes :  
 
 

Action Menu et barre d’outils Souris 
Compléter 
le nœud 
central 

 Cliquer sur le nœud « nouvelle carte mentale », faire 
un clic gauche, sélectionner le texte et saisir le texte 
voulu… 

Ajouter 
d’autres 
nœuds 
 

Cliquer sur le nœud central et sélectionner   
dans la barre d’outils. 

Cliquer sur le nœud central puis faire un clic droit et 
sélectionner « nouveau nœud comme fils de la 
sélection » 

Modifier 
l’ordre des 
nœuds 

Cliquer sur le nœud dont vous voulez modifier la 
position et sélectionner « navigation »  puis dans le 
sous-menu « monter  le nœud » ou « descendre le 
nœud » 

Cliquer sur le nœud puis clic droit et sélectionner 
« monter  le nœud »  ou « descendre le nœud » 

Ajouter 
des nœuds 
frères 

Cliquer sur le nœud voulu (sauf nœud racine !) puis 
sélectionner « insérer » puis choisir : 

 

Clic droit sur le nœud puis choisir la position du 
nœud frère… 

Supprimer 
un nœud Cliquer sur le nœud à supprimer et sélectionner  

dans la barre d’outils. 

Faire un clic droit sur le nœud et sélectionner : 

 
Ajouter 
une icône 
devant le 
texte du 
nœud 

Cliquer sur le nœud puis l’icône choisie dans la 
barre d’icônes 

Faire un clic droit sur le nœud et sélectionner : icônes 
puis cliquer sur l’icône choisie 

Oter une 
icône Cliquer sur le nœud puis sur  dans la barre 

d’icônes 

Faire un clic droit sur le nœud et sélectionner : icônes 

puis cliquer sur  

Barre de menus 

Barre d’outils 

Barre d’icônes 

Nœud 

L’espace de 
travail 
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Insérer une 
image  

Utiliser uniquement des images ne dépassant pas un 
format de 128x1130 pixels et sélectionner dans le 
menu insérer  définir l’image. 

Faire un clic droit sur le nœud et sélectionner : 
insérer  définir l’image.  

Ajouter un 
lien 
graphique 

Cliquer sur les deux nœuds sélectionnés en 
maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée puis 
cliquer dans le menu sur « insérer » et enfin sur 

 

Cliquer sur les deux nœuds sélectionnés en 
maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée puis 
clic droit sur « insérer »  ajouter un lien graphique 

 
Présentation : 
Avant de finaliser la carte en améliorant sa présentation assurez-vous que tous les nœuds sont bien 

dépliés. Pour cela, cliquer dans la barre d’outils sur  (déplier un niveau) jusqu’à ce que tous les 
nœuds soient visibles. 
Pour modifier la présentation d’une partie de la carte (cliquer sur un ou plusieurs nœuds en maintenant 
la touche Ctrl enfoncée) ou sélectionner l’ensemble par le menu « éditer »  « sélectionner ce qui est 
visible ». 
Utiliser ensuite le menu présentation de la barre de menus afin d’obtenir la présentation recherchée : 
 

 
 
Sauvegarde et impression : 
 

 Pour sauvegarder la carte, cliquer sur fichier  sauver sous…(sélectionner le dossier de 
destination et nommer le fichier)  enregistrer. 

 Imprimer la carte, cliquer sur : 
o le menu affichage  faire tenir dans la page 
o fichier  imprimer 

 
Exportation : 
Afin de partager la carte avec des personnes qui ne disposent pas du logiciel FreeMind, il est possible 
de l’exporter  dans différents formats proposés ….menu fichier  exporter … 
 


