FRAMINDMAP - Réaliser des cartes mentales

Présentation
Framindmap est un outil en ligne en français simple et efficace pour réaliser des
cartes mentales appelées aussi plus savamment cartes heuristiques.
Framindmap est un service libre et gratuit en ligne de création de mindmapping. Ce
logiciel lancé en octobre 2012 permet de faire des cartes heuristiques directement
via le navigateur (sans inscription, sans aucun téléchargement et sans conservation
de données personnelles) via une interface fluide et intuitive.
L’outil est vraiment très simple d’emploi, il s’utilise intuitivement pour une prise en
main immédiate.
Framindmap ne permet pas la collaboration sur une même carte, mais la création
peut être imprimée ou enregistrée pour une utilisation ultérieure. Ce logiciel en ligne
de mindmapping est basé sur
une
version
adaptée
et
francisée
de
l’application
Mindmaps.
Son utilisation simple et intuitive
fait de ce programme une
ressource
idéale
dans
l’utilisation d’un TBI.

http://framindmap.org/

Pourquoi créer une carte mentale ?


Faire un brainstorming



Ordonner ses idées



Apprendre et faire apprendre une leçon



Réaliser des classifications



Identifier les éléments importants

Fonctionnalités principales de Framindmap :


Création de carte sans inscription



Panel de contrôle de contenu d’éléments (ajouter, effacer, annuler, rétablir,
copier, couper, coller).



Bulles pour aider dans la prise en main de Mindmap

Page 1 sur 2

FRAMINDMAP - Réaliser des cartes mentales


Contrôleur (taille de police, style de police, couleur de police, couleur de branche)



Fonctions d’enregistrement et d’exportation



Zoom de carte



Menu d’aide contextuel



Edition du texte par double-clic



Taille, couleur et style de la police



Ajout de nouvelles idées à partir d’une idée



Longueur et couleur des branches



Annulation de la dernière action



Enregistrement dans le stockage local du navigateur



Enregistrement automatique



Enregistrement dans un fichier



Impression



Export dans une image de la carte mentale au format PNG

Enrichir sa carte mentale
Après l’exportation au format image de la carte mentale, il est possible de l’intégrer
dans un logiciel pour l’enrichir avec des illustrations.
Source :http://www.netpublic.fr/2012/10/framindmap-logiciel-libre-gratuit-ligne-carte-heuristique/
Tags : carte mentale, mindmapping, TBI
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