
on peut passer 
de l'un à l'autre

CHOISISSEZ LE MODE

DIAGRAM

carte
conceptuelle

carte pour 
organiser 
ses Idées

schéma
pour 

expliquer

construire
un

storyboard

MAP

carte
mentale ou
heuristique

OUTLINE

faire un
plan ou
texte

linéaire
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pour aller plus
vite

jeter ses idées
sans lien encore

construits

choisir la forme
de sa bulle

soit

soit

pour ajouter une
nouvelle bulle
avec un lien

soit

soitdémarrer
rapidement

ajouter
des bulles
sans lien

selectioner
Rapid Fire

(without
links)

sans contour

ajouter la couleur du fond
et du contour choisir la police, la taille, la couleur, le style.

selectionner
Rapid Fire (with
link) + ajouter
votre titre +
ENTREE

Pour 
ajouter

des liens:

cliquer sur le
point central
(losange) et

diriger la
flèche vers
l'autre bulle.

On peut aussi
déplacer ce

losange

diriger la
flèche vers
la bulle .

attention la
bulle doit
être déjà
présente

ou taper 
ENTREE
n'importe
où dans la

page
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ETAPE 1

ETAPE 2

Pour 
transformer 

un
diagramme

en texte

Organiser 
ses idées

Ajouter
des sous
parties

click sur
OUTLINE

Le
diagramme

est
transformé
en texte,

organisé en
parties, sous

parties

c'est un très bon
moyen de voir la
logique de notre

schéma

Attention les
images

n'apparaissent
évidemment pas

dans le mode
plan.

pour 
organiser  
les sous
parties

le mode plan
oranise selon

l'ordre
chronogique

de l'apparition
de bulles (
pour une

meme bulle
en amont)

si l'on
souhaite

remanier le
plan il faut:

jouer avec les
flèches Left/ 
Right pour 

organiser les
titres et sous

titres.

split pour 
scinder le
texte en 2

sous parties

on peut
ajouter des
parties en

mode plan et
vérifier ce que
cela donne en

mode
diagramme

Pour 
supprimer une

ligne /texte:
sélectionner

la ligne et
suppr (au
clavier)

pour ajouter
une partie au

même niveau ,
click sur TOPIC

à partir de la
ligne du dessus

pour ajouer
une partie à
un niveau

inférieur, click
sur

SUBTOPIC à
partir de la

ligne du
desssu

Cick sur le
logo ABC
pour faire
apparaitre
les textes

insérés dans
les lignes

click sur le logo à
droite de ABC

pour faire
apparaitre ou non

sur le plan les
formes des bulles
correspondantes

dans le
diagramme

déplacer les
lignes en

sélectionnant
et en la

délacant à
l'endroit
souaité Ajouter des s...

On peut ajouter des
notes pour préciser
des éléments

Attention les images n'ap...

Si on veut conserver les images
dans le mode diagramme, il faut
mettre des légendes aux images
pour préciser la pensée. Ce qui
est en note apparaitra en texte de
la partie
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symboles

photosdessins

INSERTION
D'IMAGES

Vous pouvez modifier vos préférences dans la barre de menu, UTILITY,
PREFERENCES

1 Par défaut
l'option

recherche en
ligne est
activée

2
la banque d'image
compte , hors ligne,
plus de 1200 images
classées par familles

3 insérer
ses

photos,
dessins,
textes...

1 créer une
nouvelle

bulle

2 click droit
INSERT

GRAPHIC

3 choisir dans
sa base de

donnée

4 insérer
l'image à la
banque de

donnée

click droit sur
l'image, ADD
SYMBOL TO

LIBRARY
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ASTUCES

pour 
imprimer
de belles
cartes sur

un doc
word

mieux vaut
selectionner

tout puis
copier sur
word plutôt

que de passer 
par transfer

en
revanche
transfer
permet

d'avoir le
texte (

outline) +
l'image

on peut
envoyer
vers pdf
ou power 

point

MENU
FILE export
vers PDF
ou power 

point

aficher les
barres
d'outils

MENU, VIEW,
Toolbars, main,
formating, both
(recommandé)

Modifier 
ou

déplacer
plusieurs

bulles

1 Selectionner
click gauche +

se déplacer
sur toute la

zone
souhaitée

Modifier 
les

couleurs,
textes etc

Déplacer
l'ensemble.

Click gauche
+ déplacer

pour une présentation plein
écran: click sur %, Fit to

window. Ou directement sur
la 3e montagne

jouer avec les
échelles

(montagnes) pour 
travailler sur des

parties du document

MENU FILE
PRINT choisir
l'imprimante

INSPIRATION
9 PDF driver
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