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Il s’agit avant tout d’un logiciel de Mindmapping professionnel. Il permet d’organiser et de présenter 

vos idées grâce à l’élaboration de cartes mentales, logigrammes, etc… lors de séances de réunion, 

séances de travail, etc... 

✓ Il s’agit d’un logiciel disponible dans l’établissement mais il peut également être installé sur les 

ordinateurs personnels de l’enseignant et des élèves. 

✓ L’offre contractée comprend un espace de stockage en ligne dans lequel il est possible de 

partager des productions et d’effectuer un travail collaboratif. 

✓ Enfin, Mindview 7 permet le passage des cartes mentales produites sous diverses formats 

(Word, Excel, Powerpoint, Diagramme de Gantt, Ligne temporelle, etc…) très intéressant pour 

l’élaboration de rapports, la gestion de projet, la production de documents… 

1. Lancer le logiciel (icône ) 

2. Choisir le type de document que vous souhaitez créer 

 

▪ Il est possible de créer différents types de documents mais le plus intéressant est de partir 

d’une carte mentale vierge puis de basculer sous un autre format une fois le plan ou les 

grandes lignes élaborées. 
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3. Aperçu des fonctionnalités en mode carte mentale 

▪ La barre d’accueil contient les principales commandes et permettra de basculer du mode 

« carte mentale » vers un autre mode (ligne temporelle, plan, etc…). 

 

▪ La barre « Insertion » permet la création de la carte mentale (insertion de branches, sous-

branche, insertion d’image, de notes, de lien, etc…) 

 

▪ La barre d’outils « création » permet une mise en page plus fine de votre carte mentale. 

Elle permet notamment de modifier les Styles et la mise en forme de la carte mentale. 

 

▪ La barre d’outils « Format » permet de gérer également la mise en forme du document. 
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▪ Les onglets latéraux 

 
Important afin de définir le 

type de document : 

− Gestion de tâches 

− Gestion de projet 

− Ligne temporelle 

Important pour insérer des 

images de la bibliothèque dans 

la carte mentale. 

Remarque : on peut également 

insérer des images externes 

Important pour 

insérer des icônes, 

intéressantes 

notamment dans le 

suivi de projet ou la 

gestion de tâches 


