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Boostez votre efficacité
avec FreeMind
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Le Mind Mapping
à la portée de tous
Avec plus de dix millions de télécharge-
ments, FreeMind, tout comme son succes-
seur Freeplane, est devenu la référence
des logiciels libres de Mind Mapping. 
Il permet de dessiner des cartes mentales
et organiser ses idées et ses connaissances
de façon visuelle. Parfaitement intégrés
dans votre environnement Windows,
GNU/Linux ou Mac OS X, FreeMind, 
Freeplane et XMind deviendront des alliés
précieux dans votre organisation profes-
sionnelle et quotidienne… le tout sans 
dépenser un centime !

Pour que l’informatique
soit un outil

et non un ennemi !

Découvrez le Mind Mapping et libérez vos idées  
avec FreeMind, Freeplane et XMind ! 

� Initiez-vous aux principes du Mind Mapping

� Cartographiez vos idées et facilitez vos prises de décision

� Stimulez votre créativité par le brainstorming visuel

� Constituez une véritable base de données hypertexte

� Filtrez visuellement vos informations

� Programmez des alertes pour gérer vos projets dans le temps 
et appliquez la méthode d’organisation GTD

� Bâtissez aisément l’architecture d’un site web

� Concevez et rédigez un document de A à Z dans FreeMind

� Renouvelez vos présentations et votre CV grâce à XMind

� Exportez en HTML, PDF, PNG/JPEG/SVG, OpenOffice.org,
Word, Excel, ou vers d’autres logiciels de Mind Mapping tels
que MindManager…

En annexe : Témoignages d’utilisateurs • Autres logiciels de Mind Mapping  

À qui s’adresse cet ouvrage ?

■ À tous ceux qui souhaitent mieux organiser leurs idées
et gagner en efficacité professionnelle et personnelle

■ À toute personne confrontée à une grande masse 
d’informations à traiter et à communiquer

■ Aux professeurs et formateurs qui souhaitent 
renouveler leur mode de communication visuelle

■ Aux élèves de seconde ayant choisi l’option Création 
et innovation technologique

Intervenant à l’Université Lille 1 et dans les URFIST, ESJ,
IRA et CRDP, Pierre Mongin est l’auteur ou coauteur
de huit ouvrages sur le management de l’information,
dont un best-seller sur le Mind Mapping. Il anime mind-
management.org, le site de l’association « Le Mind
Mapping pour tous » (Lille).

Xavier Delengaigne est formateur en management
(Mind Mapping) et en informatique. DSI pour une
grande ville de la métropole lilloise, il est auteur
ou coauteur de quatre autres ouvrages sur
la veille et la représentation de l’infor-
mation, et anime le blog Collectivitenu-
merique.fr. Fr
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Boostez votre efficacité
avec FreeMind

Le Mind Mapping
à la portée de tous
Avec plus de dix millions de télécharge-
ments, FreeMind, tout comme son succes-
seur Freeplane, est devenu la référence
des logiciels libres de Mind Mapping. 
Il permet de dessiner des cartes mentales
et organiser ses idées et ses connaissances
de façon visuelle. Parfaitement intégrés
dans votre environnement Windows,
GNU/Linux ou Mac OS X, FreeMind, 
Freeplane et XMind deviendront des alliés
précieux dans votre organisation profes-
sionnelle et quotidienne… le tout sans 
dépenser un centime !

Pour que l’informatique
soit un outil

et non un ennemi !

Découvrez le Mind Mapping et libérez vos idées  
avec FreeMind, Freeplane et XMind ! 

� Initiez-vous aux principes du Mind Mapping

� Cartographiez vos idées et facilitez vos prises de décision

� Stimulez votre créativité par le brainstorming visuel

� Constituez une véritable base de données hypertexte

� Filtrez visuellement vos informations

� Programmez des alertes pour gérer vos projets dans le temps 
et appliquez la méthode d’organisation GTD

� Bâtissez aisément l’architecture d’un site web

� Concevez et rédigez un document de A à Z dans FreeMind

� Renouvelez vos présentations et votre CV grâce à XMind

� Exportez en HTML, PDF, PNG/JPEG/SVG, OpenOffice.org,
Word, Excel, ou vers d’autres logiciels de Mind Mapping tels
que MindManager…

En annexe : Témoignages d’utilisateurs • Autres logiciels de Mind Mapping  

À qui s’adresse cet ouvrage ?

■ À tous ceux qui souhaitent mieux organiser leurs idées
et gagner en efficacité professionnelle et personnelle

■ À toute personne confrontée à une grande masse 
d’informations à traiter et à communiquer

■ Aux professeurs et formateurs qui souhaitent 
renouveler leur mode de communication visuelle

■ Aux élèves de seconde ayant choisi l’option Création 
et innovation technologique

Intervenant à l’Université Lille 1 et dans les URFIST, ESJ,
IRA et CRDP, Pierre Mongin est l’auteur ou coauteur
de huit ouvrages sur le management de l’information,
dont un best-seller sur le Mind Mapping. Il anime mind-
management.org, le site de l’association « Le Mind
Mapping pour tous » (Lille).

Xavier Delengaigne est formateur en management
(Mind Mapping) et en informatique. DSI pour une
grande ville de la métropole lilloise, il est auteur
ou coauteur de quatre autres ouvrages sur
la veille et la représentation de l’infor-
mation, et anime le blog Collectivitenu-
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Chez le même éditeur

M. Lavant. – À la découverte de son Mac, version Snow Leopard. N°12650, 2009, 164 pages.
M. Lavant. – À la découverte de Windows 7. N°12595, 2009, 168 pages.
G. Gete. – Mac OS X Snow Leopard efficace. N°12586, 2010, 370 pages.
t. Garcia, L.-G. Morand. – WindoWs 7 avancé. n°12594, 2009, 404 paGes.

p. correia. – Mon GPS en action. Créer et enrichir ses cartes avec Google Earth, Google Maps, OpenStreetMap…n°12668, 2010, 300 paGes.
d. a. Mary. – Composition et mixage avec GarageBand’09. N°12564, 2010, 268 pages.

S. ronce. – RPG Maker. Créez votre jeu de rôle. N°12562, 2010, 388 pages.
v. MessaGer rota. – Gestion de projet agile. Avec Scrum, Lean, eXtreme Programming… N°12750, 2e édition, 2010, 272 pages.

s. BordaGe, d. thévenon, L. dupaquier, F. Brousse. – Conduite de projet Web. N°12665, 5e édition, 2010, 432 pages.
d. GuiGnard, e. roBLes, n. soreL, J. chaBLe. – Programmation Android.  N°12587, 2010, 486 pages.

Collection « Accès libre » 
Pour que l’informatique soit un outil, pas un ennemi !

Bien rédiger pour le Web et améliorer son référencement naturel.
i. canivet.  
N°12433, 2009, 412 pages.

Lisibilité des sites web. Des choix typographiques au design 
d’information.
M.-v. BLond, o. MarceLLin, M. ZerBiB.
N°12426, 2009, 326 pages.

Ergonomie web. Pour des sites web efficaces.
A. Boucher.
N°12479, 2e édition, 2009, 458 pages.

Conversion web. Améliorer ses taux de conversion web.
S. roukine. préface de P. Kosciusko-MoriZet.
N°12499, 2009, 270 pages.

Magento. Réussir son site e-commerce.
M. BLanchard.
N°12515, 2010, 352 pages.

Joomla et Virtuemart. Réussir sa boutique en ligne.
v. isaksen, t. tardiF.
N°12487, 2e édition, 2009, 316 pages.

Concevoir et déployer ses sites web avec Drupal 6 et 7. 
Y. BrauLt, préface d’Edwy pLeneL.
N°12465, 2009, 404 pages.

Réussir son site web avec XHTML et CSS.  
M. neBra.
N°12768, 2e édition, 2010, 312 pages.

Premiers pas en CSS et XHTML. CSS 3 et HTML 5.
F. draiLLard.
N°12724, 3e édition, 2010, 342 pages.

Réussir un site web d’association… avec des outils libres !
a.-L. quatravaux et d. quatravaux.
N°12000, 2e édition, 2007, 372 pages.

SPIP 2 – Premiers pas pour créer son site avec Spip 2.0.3.
A.-L. Quatravaux, D. Quatravaux.
N°12502, 2009, 300 pages.

Réussir son blog professionnel. Image, communication et influence 
à la portée de tous.
t. parisot.
N°12514, 2009, 270 pages.

Montage vidéo et audio libre. Du caméscope au DVD :  prise de 
vue, montage, post-production. 
L. BeLLeGarde.
N°12148, 2010, 412 pages avec DVD-Rom.

Scribus. Premières mises en page professionnelles.
C. GéMy.
N°12547, 2009, 300 pages.

La 3D libre avec Blender 2.49b. 
o. saraJa.
N°12497, 4e édition, 2010, 486 pages avec DVD-Rom.

Gimp 2.6. Débuter en retouche photo et graphisme libre. 
D. roBert. 
N°12480, 4e édition, 2009, 352 pages.

Inkscape efficace. Réussir ses dessins vectoriels.
C. GéMy.
N°12425, 2009, 280 pages

OpenOffice.org 3 efficace. 
s. Gautier, G. BiGneBat, c. hardy, M. pinquier.
N°12408, 2009, 408 pages avec CD-Rom.

Linux aux petits oignons. Les meilleures recettes pour bien 
débuter ! 
K. novak.
N°12424, 2009, 524 pages avec DVD-Rom.

Ubuntu efficace. 
L. dricot, k. novak.
N°12362, 3e édition, 2009, 360 pages avec CD-Rom.

MediaWiki efficace. Installer, utiliser et administrer un wiki.
D. Barrett, adapté par s. BLondeeL.
N°12466, 2009, 374 pages.

Inkscape. Premiers pas en dessin vectoriel.
n. duFour, e. de castro Guerra.
N°12444, 2009, 376 pages.

Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.
r. M. staLLMan, s. WiLLiaMs, c. Masutti.
N°12609, 2010, 300 pages.

Économie du logiciel libre. 
F. eLie.
N°12463, 2009, 195 pages.
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Connaissez-vous un outil qui peut à la fois :
• augmenter votre productivité ;
• vous aider à prendre des notes aisément mémorisables ;
• gérer vos projets ;
• stimuler votre intelligence ;
• booster votre créativité ;
• améliorer votre organisation...

Et bien plus encore… le tout sans dépenser un centime ?

La réponse ? FreeMind ! « Le couteau suisse de l’intelligence ! » (Tony
Buzan).

Freemind est un logiciel libre pour créer des Mind Maps, cartes heuristi-
ques ou cartes mentales.

Qu’est ce que le Mind Mapping ?
Le Mind Mapping est une technique graphique d’organisation de l’infor-
mation. En français, nous parlerons de « cartes heuristiques » ou de
« cartes mentales », selon la terminologie du Ministère français de
l’Éducation Nationale (voir l’encadré page VII).

Les cartes heuristiques sont utilisées par les éducateurs, les ingénieurs,
les psychologues et bien d’autres encore, afin d’apprendre, améliorer sa
mémoire, réaliser des brainstormings, penser visuellement et résoudre
toutes sortes de problèmes.

Cette méthode a été modélisée par un psychologue anglais, Tony Buzan,
dans les années 1970. « Mind Map » est d’ailleurs désormais une marque

Avant-propos

 Un logiciel libre ?

Contrairement aux logiciels propriétaires nécessi-
tant l’achat d’une licence d’utilisation, les logiciels
libres peuvent être utilisés, modifiés, copiés,
donnés (et même vendus) sans contrepartie pour
leurs auteurs. Leur code source est accessible
ouvertement, c’est pourquoi, on emploie égale-
ment le terme d’Open Source.
Le concept de logiciel libre est né dans les
années 1980 avec le projet GNU (Gnu is Not
Unix), qui consistait à créer un système d’exploi-
tation de type Unix complètement libre et mis sur
pied par Richard Stallman. Ce dernier est égale-
ment fondateur de la Free Software Founda-
tion, qui défend les logiciels libres en proposant
notamment une licence appropriée appelée GNU
General Public Licence (GNU GPL).
R R. M. Stallman, S. Williams, C. Masutti,

Richard Stallman et la révolution du
logiciel libre, Eyrolles, 2009

B http://www.framabook.org/stallman.html
© Groupe Eyrolles, 2010
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déposée. En français, vous la retrouverez sous différentes appellations :
carte heuristique, schéma heuristique, topogramme, carte des idées,
carte mentale, arbre à idées, etc.

Concrètement, il s’agit d’un diagramme qui représente un ensemble de
relations entre des données, suivant une architecture arborescente. Son
intérêt réside dans sa capacité à structurer et à faire émerger de l’infor-
mation. Il s’agit donc d’un outil de visualisation qui participe de la prise
de notes et de la cartographie de l’information.

Voici un exemple de carte heuristique afin de bien comprendre de quoi il
s’agit :

LE SAVIEZ-VOUS ?  Tony Buzan et le Mind Mapping

Tony Buzan (né à Londres en 1942) est un psychologue anglais qui a écrit de nombreux livres
au sujet de l’apprentissage, de la mémoire et du cerveau. Il est le fondateur du concept de
Mind Mapping ou cartes heuristiques, qui fait l’objet de nombre de ses ouvrages traduits en
français, parmi lesquels :
R Mind Map – Dessine-moi l’intelligence, Éditions d’Organisation, 2003
R Muscler son cerveau avec le Mind Mapping, Éditions d’Organisation, 2008
Au sujet du Mind Mapping, voir aussi les ouvrages français suivants :
R J.-L. Deladrière, F. Le Bihan, P. Mongin et al., Organisez vos idées avec le Mind

Mapping, Dunod, 2004, 2007 (nouvelle couverture en 2009)
R P. Mongin, X. Delengaigne, Organisez votre vie avec le Mind Mapping,

Interéditions, 2009

Figure 1 Cartographie du roman Bel-Ami de Maupassant avec FreeMind
© Groupe Eyrolles, 2010VI
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LE SAVIEZ-VOUS ?   Le Mind Mapping au programme de l’Éducation Nationale

En 2010, le Ministère de l’Éducation Nationale a officiellement mis les cartes mentales au
programme de la classe de seconde générale et technologique, en option. 

Extrait du Bulletin officiel de l’Éducation Nationale, N° 4 du 29 avril 2010 :

PROGRAMME DE CRÉATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES EN CLASSE DE
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Les technologies de l’information et de la communication sont systématiquement mises
en œuvre dans cet enseignement. Elles accompagnent toutes les activités proposées :
• recherche et exploitation de dossiers numériques ;
• visualisation et analyse de produits techniques modélisés en 3 dimensions et simulés ;
• expérimentations assistées par ordinateur locales ou à distance et matérialisation

d’idées (prototypage rapide et programmation) ;
• suivi et comptes rendus d’activités d’analyse et de projet ;
• archivage et consultation des productions des élèves.
Toutes ces activités, individuelles et en équipe, s’inscrivent naturellement dans le contexte
d’un environnement numérique de travail (ENT) et participent à la préparation du B2i
niveau lycée. (...)

Finalités

Les activités proposées visent à :
• appréhender la place de l’innovation par une approche sociétale, économique ou

environnementale ;
• découvrir les processus permettant d’aboutir à une innovation ;
• vivre une démarche de créativité pour aborder de nouvelles solutions technologiques.
Elles permettent d’aborder les compétences et démarches ci-dessous :
• appréhender les bases d’une culture de l’innovation technologique ;
• mettre en œuvre une démarche de créativité ;
• communiquer ses intentions.
L’innovation et la créativité technologique impliquent un travail collaboratif et de réelles
capacités de communication entre acteurs, à l’interne, pour échanger au sein d’une struc-
ture et à l’externe, pour expliquer et convaincre. Les élèves devront construire un argu-
mentaire, structurer une analyse, expliquer leurs choix afin de rendre compte en « temps
réel » du déroulement d’une réflexion ou d’une activité menée en groupe.

L’utilisation d’un logiciel de création de « cartes mentales » facilite la structura-
tion de leurs réflexions et la présentation collective (diaporama, note de syn-
thèse, affiche, compte rendu de projet, etc.). (...)

Ainsi FreeMind ou Freeplane, seuls logiciels libres de cartes mentales existant en français,
pourront être installés dans les salles informatiques des lycées et collèges par un simple
téléchargement, sans souci de budget. Les élèves possédant un ordinateur, pourront tra-
vailler avec, et ceux qui n'en possèdent pas pourront l'installer sur une clé USB avec la
suite OpenOffice.org et travailler par exemple sur un ordinateur du CDI sans souci (et sans
rien modifier sur l’ordinateur hôte). 
© Groupe Eyrolles, 2010 VII
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Le véritable atout de la carte heuristique est de permettre à son utilisa-
teur de se concentrer sur certains détails particuliers, tout en conservant
une appréciation globale de la situation. Elle permet ainsi de com-
prendre de manière plus efficace et plus rapide des situations complexes.

Le Mind Mapping peut se pratiquer manuellement, avec une simple
feuille et un crayon, ou par informatique.

Le Mind Mapping, pourquoi ça marche ?
Commençons par une devinette : qu’est-ce qui a la dimension d’un ter-
rain de football si on le dépliait, pèse entre 1 et 1,5 kg et se situe entre
nos deux oreilles ? Notre cerveau, bien sûr ! La couche de nos neurones
est relativement peu épaisse et pourrait effectivement recouvrir un ter-
rain de football. Cette fine couche est froissée comme du papier journal
afin de pouvoir être contenue dans la boîte crânienne. La proximité des
neurones permet un rendement maximal pour la transmission des don-
nées entre eux. Ils sont d’ailleurs organisés en cartes mentales, c’est-à-
dire en arborescence de faisceaux de neurones.

Le Mind Mapping s’inspire donc du mode de fonctionnement de notre
cerveau. L’être humain possède un cerveau composé de deux
hémisphères : le droit et le gauche, reliés par une épaisse bande de fibres,
le corps calleux. Roger Sperry, prix Nobel de médecine en 1981, a
découvert que les deux hémisphères disposaient de fonctionnalités
quelque peu différentes :
• l’hémisphère gauche régirait la logique, le linéaire, l’abstrait, etc.
• l’hémisphère droit aurait davantage trait au global, à la synthèse, à la

créativité, etc.

Enfin, de manière générale, chez l’Homme, la mémoire fonctionne
davantage sur le mode visuel. Mémoriser des images est plus facile que
retenir des mots. La carte mentale se base sur ce pouvoir de la pensée
visuelle en utilisant des images, des couleurs et des icônes. La mémoire
est également spatialisée. Ainsi, avec une carte mentale (ou Mind Map),
vous allez retenir que telle donnée se trouve repérée par ses coordonnées
– en haut à droite de votre carte, par exemple.

Par son organisation sous forme de branches hiérarchiques, la carte
mentale se prête particulièrement bien à l’organisation d’éléments dispa-
rates, et favorise ainsi votre créativité. En effet, pour être créatif, il faut
savoir sortir du cadre, créer des associations d’idées. Grâce à l’utilisation
des mots-clés et à leur juxtaposition, la carte mentale permet ce pro-
cessus d’associations.
© Groupe Eyrolles, 2010VIII
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Organiser l’information : 
un enjeu d’aujourd’hui !
Considérant les enjeux apparus ces dernières années, nous constatons
que la compétence phare aujourd’hui est la capacité à hiérarchiser les
données pour les transformer en informations. Dans un monde en cons-
tante accélération, il est en effet impossible de continuer avec les
méthodes classiques. Aussi, tout ce qui pourra vous aider à la prise de
décision ne peut être que le bienvenu.

Nous vivons à l’heure de la « Net-génération » (Catherine Vincent, jour-
naliste au Monde). Les Digital Immigrants (les immigrés du numérique),
c’est-à-dire les adultes n’ayant pas connu Internet durant leurs études
mais s’y étant mis par la suite, y côtoient les Digital Natives, la généra-
tion actuelle des adolescents de 13 à 24 ans, nés à l’ère du numérique et
rivés continuellement sur leur écran d’ordinateur. Leurs caractéristiques
principales ?
• une utilisation massive des outils de communication moderne : blogs,

messagerie instantanée (chat), jeux en ligne, réseaux sociaux, etc. ;
• une concentration limitée en raison de la multiplication des centres

d’attention ;
• une transmission ascendante (des enfants vers les parents) et horizon-

tale (entre pairs) de la connaissance et de l’expérience.

Quel sera le destin de cette génération cyber-immigrée et/ou cyber-
dépendante ? Selon Sylvie Octobre, sociologue au département des
Études, de la Prospective et des Statistiques du Ministère de la Culture,
citée par Catherine Vincent dans l’article mentionné ci-contre, « le
marché du travail demandera de plus en plus de personnes polyactives. » 

Sa conclusion est la suivante : « Le vrai enjeu pour la société de demain
sera la hiérarchie de l’information (trier, sélectionner et classer par ordre
de pertinence la masse d’informations disponible sur Internet ou
ailleurs). C’est dans ce domaine que nous trouverons les inégalités ».

Le déficit d’attention, qui nous menace tous, peut ainsi être combattu
par la technique des cartes mentales. Celle-ci aide, en effet, à se concen-
trer sur un sujet et un seul, figuré par le noyau central de la carte. Nous
pouvons ainsi recentrer notre énergie et gagner en efficacité.

RÉFÉRENCE  Les enfants de la Net-génération

Ces informations sont tirées de l’article suivant :
« Les enfants de la Net-génération », par Cathe-
rine Vincent, Le Monde du 7 octobre 2007.
B http://mediatheque.esc-lille.fr/newsmedia2/

index.php?/archives/2007/10.html
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Et FreeMind, dans tout ça ?
De par son organisation de l’information sous forme d’arborescences
hiérarchiques, FreeMind est, à n’en pas douter, l’outil indispensable des
travailleurs en réseau d’aujourd’hui et de demain. Téléchargé plus de dix
millions de fois dans le monde, il est une bonne représentation de
l’engouement pour ce type de logiciels.

FreeMind, logiciel libre et gratuit au téléchargement, le seul à être tra-
duit complètement en français à l’heure où nous écrivons ces lignes, est
le fruit du travail de programmeurs passionnés. Parmi eux, nous pouvons
mentionner :
• Jörg Müller ;
• Christian Foltin ;
• Daniel Polansky ;
• Petr Novak ;
• Dimitri Polivaev.

Il est disponible sous licence GNU GPL.

À l’heure où nous écrivons ce livre, la version la plus récente de Free-
Mind est la version 0.9 RC7 (Release Candidate 7).

Freeplane ou FreeMind enrichi
Nouvellement apparu sur la scène des logiciels de Mind Mapping, Free-
plane est un fork de FreeMind, son successeur, en quelque sorte, bien que
FreeMind existe toujours en parallèle. Freeplane conserve toutes les
fonctionnalités du grand frère FreeMind, en en ajoutant de nouvelles,
telles que le redimensionnement des images, la couleur de l’arrière-plan,
etc. Freeplane est actuellement disponible en version 1.0.44 RC.

XMind pour améliorer le rendu graphique
Quant à XMind, dont le code source a été libéré en 2008 (pour sa ver-
sion de base), il vient compléter à merveille FreeMind et Freeplane, en
proposant des formes de rendu plus variées et plus agréables, le tout à
partir de cartes au format FreeMind. La dernière version de XMind
téléchargeable à ce jour est la version 3.1.1.

LE SAVIEZ-VOUS ?   La licence GNU GPL

« La licence publique générale GNU, ou GNU GPL
pour GNU, General Public Licence en anglais,
est une licence qui fixe les conditions légales de
distribution des logiciels libres du projet GNU. »
La licence GPL est la plus utilisée pour les logiciels
libres.
B http://fr.wikipedia.org/wiki/

Licence_publique_générale_GNU

Release Candidate

Il s’agit d’une version de fin de développement
d’une application, plus avancée qu’une version
bêta (version non finale d’un logiciel distribuée à
des fins de test), mais qui peut encore faire l’objet
d’améliorations si des erreurs sont détectées, en
vue de la version complètement définitive. S’il y a
plusieurs versions successives, on les numérote
RC1, RC2, RC3, etc.

T  Fork

En anglais, le mot fork signifie « fourche » ou
« fourchette ». Cet anglicisme est utilisé dans le
monde de l’informatique libre, notamment, pour
désigner la bifurcation d’un projet. Ce phénomène
se produit généralement pour répondre à un
besoin de fonctions que les développeurs du projet
original refusent d’intégrer, les licences libres auto-
risant la copie et modification du code source d’un
programme. Suite à leur séparation, ces deux pro-
jets suivent leurs propres évolutions.
© Groupe Eyrolles, 2010X
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Objectif de l’ouvrage
Ce livre s’adresse à toute personne souhaitant mieux organiser ses idées
dans un monde où l’information est surabondante, et ainsi gagner en
efficacité et en créativité dans sa vie professionnelle et personnelle.

Il a pour objectif de vous permettre d’utiliser plus efficacement, à cet effet,
trois ressources : votre cerveau, la méthode du Mind Mapping et un logi-
ciel, FreeMind (ou Freeplane). Voyons comment leur alliance peut totale-
ment transformer votre manière de réfléchir, d’agir et de vivre...

Structure de l’ouvrage
Afin de mieux vous démontrer l’intérêt du Mind Mapping tout en vous
apprenant à maîtriser le logiciel, cet ouvrage est construit en deux parties :
1 une première partie qui, introduisant le Mind Mapping, est dédiée à

la découverte et l’utilisation du logiciel FreeMind ;
2 une seconde partie qui, au travers de cas pratiques, vous donnera la

preuve que FreeMind est apte à améliorer votre efficacité et à booster
votre créativité dans de nombreux domaines de votre vie.

Première partie : le Mind Mapping avec FreeMind 
et Freeplane
Dans le chapitre 1, vous serez initiés aux cartes heuristiques en appre-
nant à dessiner vos idées selon la technique du Mind Mapping.

Le chapitre 2 vous fournit toutes les informations nécessaires pour
obtenir et installer le logiciel FreeMind.

Grâce au chapitre 3, vous apprendrez à dessiner votre première carte
avec FreeMind, avant de découvrir plus en profondeur les fonctionna-
lités du logiciel : fonctions de base dans le chapitre 4 et fonctions avan-
cées dans le chapitre 5. Enfin, le chapitre 6 présente Freeplane et ses
améliorations par rapport à FreeMind.

Deuxième partie : cas pratiques d’utilisation
Les onze chapitres suivants vous présentent onze cas d’utilisation de
FreeMind, Freeplane et XMind dans la pratique, professionnelle ou plus
personnelle :
• booster sa créativité (chapitre 7) ;

À SUIVRE   Et XMind ?

L’utilisation de XMind ne présentant pas de diffi-
cultés particulières, il ne sera introduit qu’au cours
des deux derniers cas pratiques de cet ouvrage
(chapitres 16 et 17).
© Groupe Eyrolles, 2010 XI
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• cartographier les missions de son service puis concrétiser les décisions
en transformant la carte de missions en une carte d’action (chapitre 8) ;

• préparer l’accueil d’un stagiaire (chapitre 9) ;
• construire l’architecture d’un site web (chapitre 10) ;
• gérer un projet de la vie de tous les jours, tel que l’achat d’une voiture

(chapitre 11) ;
• gérer l’activité d’un service informatique (chapitre 12) ;
• en finir avec le casse-tête des marchés publics (chapitre 13) ;
• rédiger un document de A à Z (chapitre 14) ;
• découvrir et appliquer la méthode GTD permettant d’améliorer votre

efficacité personnelle (chapitre 15) ;
• présenter une formation avec le logiciel complémentaire XMind

(chapitre 16) ;
• composer son CV heuristique, c’est-à-dire sous forme de carte men-

tale, avec XMind (chapitre 17).

Enfin, deux annexes vous présenteront, d’une part, des témoignages
d’utilisateurs professionnels convaincus par le Mind Mapping
(annexe A) et, d’autre part, les autres logiciels permettant d’utiliser des
cartes heuristiques (annexe B), parmi lesquels Sciplore Mind Mapping,
le logiciel dédié aux chercheurs.

Alors, prêt à tirer le meilleur de votre cerveau avec la méthode du Mind
Mapping et FreeMind/Freeplane ?
© Groupe Eyrolles, 2010XII
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