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Avertissement
L’enssib alerte sur le fait que les outils
présentés ici sont susceptibles de ne pas
garantir la sécurité informatique ni la
confidentialité des données de l’usager.

Télécharger freeplane : http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

http://tic.cegep-fxg.qc.ca/tic/blogue/wp-content/uploads/Carte%20Heuristique%20Ex.%20avec%20FreePlane.html

MÉMO FREEPLANE
Action
Ajouter un nœud fils
(Nœud père sélectionné)

A la souris
Clic droit > Noeud fils

Ajouter un nœuds frère
après (ou avant) le nœud
sélectionné
Supprimer un nœud
(nœud sélectionné*)
Modifier le texte d’un
nœud

Clic droit > Noeud frère en
bas (en haut)

(MAJ+) Entrée

Clic droit > Supprimer le
noeud
Simple-clic sur le noeud
(Clic-droit > Modifier le
noeud )
Simple-clic sur l'idée (Clicdroit > Modifier en texte
riche)

Suppr. après sélection* du
noeud
F2 après sélection* du noeud

Modifier le texte d’un
nœud (éditeur HTML)

Modifier la longueur d'un lien

Modifier la hiérarchie des idées

Action
Ajouter une note
Ajouter un lien vers un
fichier
Ajouter un lien vers une
page Web
Ajouter un lien local

Pour naviguer entre les nœuds
de la carte

Ajouter un lien graphique
(connecteur)

Inser.

Au clavier

Remarques
Le texte de l'idée (mot clé)
peut être saisi immédiatement
après la création. Possibilité
avec le menu Insérer ou l’outil
Noeud fils
Possibilité avec le menu
Insérer

Alt+ENTREE après sélection*
du noeud

Les noeuds fils sont également
supprimés.
Par défaut les noeuds sont en
texte brut.
Il est possible de modifier le
style du noeud par le menu
Mise en forme :
Noeud en texte riche Alt + Maj
+R
Noeud en texte brut Alt + Maj
+P

Placer le curseur en début de nœud et, à l'aide du bouton gauche de la
souris, faire glisser le nœud.
(Avec la touche CTRL enfoncée, on augmente l'écartement entre les nœuds
de la carte)
(Un double-clic à gauche rétablit la position du nœud)
À l'aide du bouton gauche de la souris, faire glisser le nœud choisi jusqu’au
nœud de destination et relâcher le bouton de la souris.
On peut également déplacer un nœud grâce au menu contextuel (clic-droit)
ou aux raccourcis clavier CTRL+flèches

A la souris
menu Affichage > Notes
Menu Edition > Lien >
Lien vers un fichier
Menu Edition > Lien
libre… /Modifier lien
existant
Menu Edition > Lien vers
le nœud
Le dernier nœud sélectionné
est la cible.

Menu Edition >
Connecteur.

CRTL + <
Clic-droit

Au clavier

Clic-droit
Sélectionner deux (ou plus) nœuds puis clic-droit

Sélectionner deux (ou plus) nœud puis clic-droit

Le dernier nœud sélectionné
est la cible.
Le connecteur peut être
déformé par glisser-déposer
de la souris. Un clic-droit
permet d’accéder aux
paramètres (couleur, flèche,
noms etc.) du connecteur.

Gérer les attributs
Définir des attributs à un nœud

Menu : Edition > nœuds avancés >gestionnaire des attributs
Clic-droit ou Menu Edition > nœuds avancés >gestionnaire des attributs

Sélectionner l’attribut et sa valeur (il est possible de saisir de nouveaux attributs et de nouvelles

valeurs dans la grille)
La touche TAB permet de changer de ligne.

Afficher les attributs

Menu : Afficher > Attributs

On peut soit :
Voir tous les attributs Voir les attributs sélectionnés (dans le gestionnaire)
Cacher tous les attributs

Exporter le document sous un autre format : Menu : Fichier > Exporter
Exportation sous forme d’image fixe (JPG, PNG, SVG) et en PDF
En HTML : qui crée une page Web dans laquelle, la carte est affichée sous la forme d’un plan linéaire avec
des boutons permettant de déplier/replier les nœuds. Pour afficher les images, il est nécessaire de les
copier dans le même dossier que la page html générée, en respectant le chemin relatif créé lors de la
construction de la carte. Attention, les objets ne sont pas intégrés dans la page.
En XHTML (version JavaScript) : Création proche du format HTML avec une présentation un peu plus
élaborée. Un sous-dossier est créé en même temps que la page html et contient les éléments nécessaires
à son bon fonctionnement. Il est nécessaire de copier les images au même niveau que la page html
générée, en respectant le chemin relatif créé lors de la construction de la carte. Les objets ne sont pas
intégrés dans la page.
En XHTML (image cliquable) : Exportation identique au format précédent. Une image fixe mais cliquable
donne un aperçu de la carte et permet d’accéder directement aux différents nœuds.
En Applet Java : crée une page html avec un dossier associé. Sa consultation nécessite l’installation de
l’environnement Java sur l’ordinateur. Les images doivent être placées dans le dossier accompagnant la
page html. Les objet sont affichées. Les Gif Anim fonctionnent. L’applet Java permet de naviguer au cœur
de la carte, de plier et déplier les nœuds, de zoomer, d’imprimer la carte et d’utiliser les filtres qui auront pu
être définis.
En Flash : crée une page Web intégrant un lecteur flash permettant de lire la carte tout en gardant
l’interactivité. Les images doivent être déposées au même niveau que la page html. Un zoom et un moteur
de recherche sont proposés.
Dans un traitement de texte : La carte est écrite sous forme d’un plan linéaire. Les images n’apparaissent
pas et l’interactivité est perdue.
En utilisant XSLT : qui permet en particulier d’exporter au format .doc et .xls (sans image, ni
interactivité…)
Fichier
Nouvelle carte
Enregistrer
Enregistrer sous...
Ouvrir...
Exporter la branche comme nouvelle carte...
Imprimer
Vérifier la mise en page par les menus :
Fichier > Mise en page et Fichier > Aperçu avant
impression
Fermer la carte
Quitter Freeplane
Édition
Connecteur
Supprimer le nœud
Annuler
Rétablir
Couper
Coller
Rechercher des nœuds
Résultat suivant
Rechercher et remplacer
Édition→Nouveau nœud
Nœud fils
Nœud frère en bas

Ctrl+N
Ctrl+S
Ctrl+Maj+S
Ctrl+O
Alt+Maj+A
Ctrl+P

Ctrl+W
Ctrl+Q
Ctrl+L
Supprimer
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+X
Ctrl+V
Ctrl+G
Ctrl+Maj+G
Ctrl+Maj+F
Rechercher et remplacer le texte des nœuds
(les nœuds sont affichés dans un tableau)
Insérer
Entrée

Nœud frère en haut
Nœud père
Édition→Regroupement de nœuds
Début de synthèse
Fin de synthèse
Ajouter un nuage
Édition→Lien
Lien vers un fichier
Lien libre... / Modifier lien existant
Lien vers un nœud
Édition→Nœud
Modifier le nœud
Modifier le nœud en texte riche
Fusionner les nœuds
Diviser un nœud
Un nœud multi-lignes (texte riche ou saut de ligne à la
saisie avec Maj+ENTREE) peut être séparé en autant de
nœuds qu’il possède de lignes.
Nœud image (choisir un fichier ou saisir un lien)
Édition→Icônes
Ajouter une icône
Ajoute une icône grâce à la bibliothèque d'icônes
Ajouter l'icône / Augmenter l'avancement
Crée ou modifie l'icône d'avancement en croissant : 0% > 25% -> 50% -> 75% -> 100% + icône OK
Réduire l'icône d'avancement
Modifie l'icône d'avancement en décroissant : 100% ->
75% -> 50% -> 25% -> 0% -> Suppression
Édition→Nœud avancé
Modifier les attributs
Édition→Copier
Copier
Copie la branche sélectionnée
Copier le nœud seul (sans fils)
Copie uniquement le nœud sélectionné
Édition→Déplacement
Déplacer le nœud vers le haut
Déplacer le nœud vers le bas
Déplacer le nœud vers la gauche
Le nœud est déplacé dans la hiérarchie. À droite du
nœud racine, le nœud monte dans la hiérarchie; à
gauche du nœud racine, le nœud descend dans la
hiérarchie. À la racine, le nœud bascule à gauche.
Déplacer le nœud vers la droite
Le nœud est déplacé dans la hiérarchie. À droite du
nœud racine, le nœud descend dans la hiérarchie; à
gauche du nœud racine, le nœud monte dans la
hiérarchie. À la racine, le nœud bascule à droite.
Affichage
Augmenter le zoom
Réduire le zoom
Centrer le nœud sélectionné
Afficher les détails
Editeur de notes
Affiche l'éditeur de notes
Mise en forme
Copier la mise en forme

Maj+Entrée
Maj+Insérer
La sélection est envoyée vers un nouveau
parent
Alt+Maj+B
Alt+Maj+S
Ctrl+Maj+B
Ctrl+Maj+K
Ctrl+K
Alt+Maj+L
F2
Alt+Entrée
Ctrl+J

Alt+Maj+K
Ctrl+F2
Alt+Inférieur à

Alt+Maj+Inférieur à

Alt+F9
Ctrl+C
Ctrl+Maj+C

Ctrl+Haut
Ctrl+Bas
Ctrl+Gauche

Ctrl+Droite

Alt+Haut
Alt+Bas
Ctrl+Alt+C
Alt+F2
Ctrl+Supérieur à

Alt+Maj+C

Copie la mise en forme du nœud
Coller la mise en forme
Colle la mise en forme mémorisée
Couleur de ligne
Mise en forme→Nœud
Gras
Italique
Augmenter la taille du texte
Réduire la taille du texte
Couleur du texte
Nœud en texte brut
Navigation
Carte précédente
Carte suivante
Plier/Déplier le nœud
Afficher le nœud fils suivant
Plier/Déplier la branche
Déplier un niveau
Déplie un niveau des nœuds sélectionnés
Plier un niveau
Plie un niveau des nœuds sélectionnés
Tout déplier
Déplie les nœuds sélectionnés ainsi que leurs fils
Tout plier
Plie les nœuds sélectionnés ainsi que leurs fils
Sélectionner les nœuds visibles de la carte
Sélectionner les nœuds visibles de la branche
Aller à la racine
Nœud précédent de la carte
Nœud suivant de la carte
Nœud précédent de la carte (avec pliage automatique)
Nœud suivant de la carte (avec pliage automatique)
Déplier le prochain nœud présenté
Nœud précédent dans l'historique
Aller au nœud suivant dans l'historique de navigation
Nœud suivant dans l'historique
Aller au nœud suivant dans l'historique de navigation
Suivre le lien
Aide
Guide de démarrage rapide
Outils
Préférences
Afficher le calendrier

Alt+Maj+V
Alt+Maj+E
Ctrl+B
Ctrl+I
Ctrl+Plus
Ctrl+Moins
Alt+Maj+F
Alt+Maj+P
Ctrl+Maj+Tab
Ctrl+Tab
Espace
Maj+Espace
Ctrl+Espace
Alt+Page suivante
Alt+Page précédente
Alt+Fin
Alt+Origine
Ctrl+A
Ctrl+Maj+A
Esc
Ctrl+Alt+Gauche
Ctrl+Alt+Droite
Ctrl+Maj+Gauche
Ctrl+Maj+Droite
Ctrl+Maj+Espace
Alt+Gauche
Alt+Droite
Ctrl+Entrée
F1
Ctrl+,
Ctrl+T

POUR ALLER PLUS LOIN
GÉNÉRALITÉS
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