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MARCHE A SUIVRE     

 

1. Avoir à disposition un ordinateur ou ipad par élève (les réserver en amont si besoin). 

 

2. Après ouverture de votre session, rendez-vous sur le site : 

https://www.mindmeister.com/ 

 

3. Commencez par appuyer sur « S’inscrire » en haut à droite : 

 
 

4. Puis entrez votre nom et votre adresse email dans la colonne de droite comme ci-

contre :  

 
5. Si vous êtes enseignant et désirez faire faire à vos élèves une mind map sur ce site, il 

serait peut-être plus simple de leur créer une adresse email. Vous trouverez sur ce lien 

https://www.youtube.com/watch?v=t-kjRr9lv0k&feature=share, un tutoriel qui 

explique de façon explicite comment s’y prendre. 

 

6. Se rendre sur sa boite mail personnelle et cliquez sur « Activez le compte ». 

 

7. Vous êtes redirigés vers le site en question où il faut choisir la case « Education ». 

 

8. Le page d’accueil ressemble à ceci : 

https://www.mindmeister.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t-kjRr9lv0k&feature=share
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Sous « Modèles », il faut appuyer sur la case où il y a le + entouré en orange ci-dessus. 

 

9. Vous êtes maintenant prêts à créer votre première mind map. 

 

10. Pour commencer, vous pouvez observer ci-dessous la bulle principale de la Mind Map, 

où il faudra insérer le titre de votre thème.  

 
 

11. La première étape consiste à rajouter des sous-catégories à votre mind map. Pour ceci, 

il faut sélectionner la bulle de départ et appuyer sur le + indiquée par la flèche rouge ci-

dessus.  

Attention : il faut toujours sélectionner la case à laquelle on veut rajouter une sous-

catégorie avant d’appuyer sur le +. 

 

12. Dans l’encadré vert ci-dessous, vous pouvez voir la barre d’outils. De gauche à droite, 

les fonctions suivantes : relation entre les idées, supprimer un objet, annuler la dernière 

action et répéter la dernière action.  
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13. La fonction ℹ︎, indiqué par la flèche bleue, vous permet de personnaliser le thème 

(couleur de l’arrière-plan, les bordures et les ombres).  

 

14. Ensuite, entrez le titre de votre sous-catégorie. Ces sous-catégories sont déplaçables 

avec le curseur et il est possible d’en rajouter autant que l’on le souhaite.  

 

15. Voici un exemple : 

 
16. Vous avez la possibilité de personnaliser votre mind map. Vous pvouez mettre la 

police en gras et/ou italique, changer sa taille et sa couleur, la couleur de remplissage 

de la bulle, la forme de la bulle, etc., comme vous pouvez le voir ci-dessous : 
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Pour pouvoir changer la couleur de la police, n’oubliez pas de sélectionner la case 

correspondante : texte ou arrière-plan de la bulle sélectionnée comme ci-dessus dans 

l’encadré rouge.  

 

17. Pour ajouter une image, cliquez sur l’icône image indiquée par la flèche verte ou une 

vidéo (flèche jaune). Vous avez aussi la possibilité d’insérer des emojis, il suffit 

d’appuyer sur l’emoji comme l’indique la flèche rouge ci-dessous. 
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18. En cas d’ajout de photos et/ou vidéos, il est nécessaire, pour des questions de droits 

d’auteurs, d’ajouter la source. Pour ceci, il faut appuyer sur la flèche bleue que vous 

voyez ci-dessous : 

 
Entrez le lien et appuyer sur la touche Enter du clavier. Une petite flèche s’affichera 

dans la bulle comme ci-dessous : 

  
 

19. Pour finir, voici un exemple d’une mind map sous sa forme finale : 

 
 

20. Le partage de votre mind map est possible grâce à la fonction « Partager », qui se trouve 

dans la barre d’outils horizontale tout en bas, à gauche (comme vous pouvez le voir ci-

dessous), il vous suffit d’entrer votre courriel et de l’inviter. Cette fonction permet la 

collaboration entre élèves et/ou l’envoi à l’enseignant. 

 

21. Dans le cas d’une présentation, il est possible de transformer votre mind map en 

diaporama interactif (cf. encadré bleu).  

 

22. Les deux fonctionnalités de la barre d’outils en bas à droite permettent la sauvegarde 

et l’impression de votre mind map. Il est possible d’enregistrer votre mind map sous 

différents formats (Word, Powerpoint, PDF). 

       


