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Didacticiel de prise en main de Freemind 

1 : créer une nouvelle carte puis créer de noeuds 

Dans FreeMind, une idée est appelée noeud. Le logiciel en distingue 3 types : 

 les noeuds fils, qui découlent de l'idée de départ 

 les noeuds frère, qui sont au même niveau que l'idée de départ 

 les noeuds parents, qui sont du niveau supérieur à l'idée de départ 

Création du noeud central, d'où vont 
dériver tous les autres noeuds 
 
Menu Fichier / nouveau 
 

 
 
Renommer le noeud : cliquer dans le 
noeud  pour passer en mode édition 

 
 
Pour insérer des noeuds fils, voici deux 
options 
- soit Menu insérer / nouveau noeud 
comme fils de la sélection 
 
- soit le menu contextuel / clic droit de la 
souris / nouveau noeud comme fils de la 
sélection 
On obtient le résultat suivant 
 
 

 

 
 
 

 
Pour insérer d'autres noeuds "frères", 
sélectionner  le premier noeud "frère"  
 
puis menu insérer "nouveau noeud après la 
sélection" ou clic droit (même option ) 
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Pour choisir la localisation des noeuds 
frères, 
 cliquer sur le noeud de départ puis menu 
insérer en haut de page ou clic droit de la 
souris, utiliser les options  "nouveau noeud 
avant ou après la sélection" 
 

 

 

2 : organiser les noeuds 

Déplacer un noeud :  

cliquer sur le noeud, puis activer le 

menu contextuel avec le clic droit 

(monter  / descendre le noeud) 

 

Espacer les noeuds : 

- placer la souris au début du noeud 

pour faire apparaître le symbole du 

cercle, agir ensuite avec la souris 

pour rapprocher ou éloigner le 

noeud 

 

Pour renommer un noeud, 

 cliquer sur son intitulé puis modifier 

le texte.  Autre option, clic droit du 

menu contextuel puis option "éditer 

le noeud" 

 

Supprimer un noeud : 

 menu contextuel avec le clic droit 

puis supprimer le noeud 

 

 

3 : mettre de la couleur : Il peut être intéressant de distinguer les noeuds par leur couleur (on peut 

modifier la couleur du texte et la couleur du fond du noeud 

Changer la couleur du texte du noeud : menu 

présentation / couleur du noeud ou clic droit /  

couleur du noeud. Choisir une couleur dans le 

nuancier puis valider 

 



3 Prise en main du logiciel Freemind, formation Ifucome, Collège Saint Joseph d'Ernée 

 

Changer la couleur de fond du noeud : menu 

présentation / couleur du noeud ou clic droit /  

couleur du noeud 

 

 

4 : insérer des hyperliens dans un noeud 

Les hyperliens peuvent être de deux natures : 

4. a :  hyperlien vers une ressource locale (fichier stocké dans un répertoire de l'ordinateur ou sur le 

réseau). Dans ce cas, il est préférable que la ressource soit stockée dans le même dossier ou répertoire 

que la carte Freemind (voire dans un sous-dossier ) 

Pour relier une ressource locale (fichier texte, diaporama...) : 

-  sélectionner  le noeud qui servira à activer le lien 

- choisir menu Insérer / définir le lien (sélection de fichiers) 

 

 

Sélectionner ensuite le document avec 

l'explorateur de fichiers : une flèche indique 

qu'une ressource est attachée à ce noeud 

 

 

 

Pour supprimer un lien vers un fichier local, 

sélectionner le noeud où est posé le lien avec la 

combinaison de touches CTRL K. 

Ensuite, supprimer le lien qui apparait dans la 

boite de dialogue 
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4. b : lien vers une ressource en ligne sur Internet 

 (il faudra copier / coller une adresse URL de type http//.... ).  

Sélectionner d'abord l'adresse du document à 

lier au noeud (copier/coller de l'URL) 

Par ex : http://hadopi.fr/ 

ou http://www.la-loi-hadopi.fr/ 

Cliquer sur le noeud qui servira d'hyperlien, puis 

menu contextuel avec clic droit / insérer / définir 

le  lien (champ de saisie). La présence d'une 

flèche en bout de noeud indique la présence 

d'un hyperlien 

 

Pour enlever un hyperlien, sélectionner le noeud 

puis cliquer sur les touches CTRL K et enlever 

l'adresse de l'hyperlien dans la boite de dialogue 

qui s'ouvre 

 

 

5 : insérer des images 

Ces images peuvent être : 

- soit stockées sur le disque dur de l'ordinateur ou du serveur : il est préférable que ces images soient 

contenues dans le même dossier ou répertoire que la carte Freemind. 

-  soit en ligne sur Internet (auquel cas il faudra au préalable avoir copié / collé l'adresse Internet de 

l'image 

5. a : cas des images stockées en local 

 Cliquer sur le noeud où sera inséré l'image 

(prévoir un noeud vide). Menu contextuel avec 

le clic droit / insérer / définir l'image (sélection 

de fichier ou lien) 

 

5.b : cas des images en ligne 

sélectionner l'adresse ou URL d'une image en ligne : ne pas confondre cette adresse avec l'adresse de 

la page dans laquelle se trouve intégrée cette image => par exemple, avec le navigateur Firefox,  on 

fait un clic droit sur l'image puis option "copier l'adresse de l'image") 

Ensuite dans la carte, sélectionner le noeud, puis clic droit du menu contextuel ou en haut de page 

menu / insérer/ définir le lien (champ de saisie). Puis à nouveau clic droit ou menu Insérer / définir 

l'image (l'image apparaît alors dynamiquement depuis son site d'origine) 
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6 : insérer des notes pour commenter un noeud 

Les notes peuvent être attachées à un noeud en guise de commentaire. A la lecture de la carte, elles sont 

visualisées en bas de la carte lorsque la souris est posée sur ce noeud. 

Cliquer sur le noeud où la note doit être ajoutée 

Choisir en suite la commande en haut de MENU 

Insérer / Note 

Le pictogramme "Notes" apparaît dans le noeud 

et une fenêtre de saisie de texte s'ouvre en bas 

de la carte 

 

Pour enlever une note, sélectionner le noeud, 

cliquer en haut de Menu  sur Edition / Note puis 

décocher  cette option (la note est alors 

supprimée) 

 

 

7 : exporter une carte Freemind pour la publier, l'intégrer dans une autre production 

Le menu Fichier / exporter permet d'enregistrer la 

carte Freemind pour l'utiliser dans d'autres 

applications 

-au format PDF (la carte sera lisible avec 

l'application Acrobat reader) 

- au format "image" (jpg ou png) : ce format 

permet d'insérer facilement la carte dans un 

fichier de type texte ou un diaporama (préférer le 

format png) 

 

 


