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Association Nâga

L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.orgfi
À travers le site : www.naga44.org

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur
reconditionnement sous Linux et le don aux adhérents.
Le tarif de l'adhésion change en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 40 euros
• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros
• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites 
internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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PRÉSENTATION DU LOGICIEL FREEMIND
Freemind est un logiciel libre et gratuit de mind mapping, ou en français, de création de carte 
mentale, dite heuristique. Cette dernière notion exprime le fait de mettre en place une stratégie 
ouverte afin de faire ressortir toutes les idées ou implications diverses liées à un concept central.
Ainsi, quoique ce type de méthodologie soit issue de la recherche en psychologie cognitive, ses 
domaines d'applications sont très variés.

Le logiciel que nous allons étudier, permet d'élaborer une représentation graphique d'une réflexion 
autour d'une notion, afin d'en avoir une vision plus large, et éventuellement évolutive. L'objectif 
étant d'organiser autour de cette notion les éléments déjà connus autant que les nouveaux, qui 
seront apparus suite à une réflexion personnelle ou collective .

Ainsi on aura une vision globale des différents ensembles associés à notre idée première ainsi que 
des inter-dépendances pouvant liés ces ensembles les uns avec les autres
Freemind est librement téléchargeable sur le site sourceforge pour Linux Mac et Windows.
Carte mentale réalisée à la main :
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Carte mentale à visée médicale 

Carte mentale réalisé à l'aide de Freemind :
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VUE D 'ENSEMBLE DE L'ÉCRAN PRINCIPAL
On y trouve 5 éléments principaux :

• 1-Barre de menu
On trouve ici toutes les fonctions permises par le logiciel.

• 2-Barre de raccourcis
On retrouve ici rapidement les fonctions les plus couramment utilisées.

• 3-Colonne d'icônes
Ensemble d’icônes permettant d'illustrer les différentes cellules constituant la carte mentale.

• 4-Outils d'annotation
Ces outils permettent d'ajouter des annotations aux cellules sous forme de texte, de liste ou
de tableau.

• 5-Page de développement de la carte heuristique
C'est ici que notre carte mentale va prendre forme.
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UTILISATION DE FREEMIND

Méthodologie
Avant de débuter la représentation d'une réflexion au moyen d'une carte heuristique, il convient 
bien entendu de développer cette réflexion. Un des intérêts de la représentation par carte mentale 
est de nous permettre d'avoir une réflexion complètement ouverte, voir éclatée. On va donc, à 
partir d'une notion centrale, chercher les notions qui peuvent s'y rattacher, même si ces dernières 
ne paraissent pas liées entre elles. Si on effectue cette étape en groupe, chacun pourra par 
exemple noter une liste de mots qui lui semble associer à l'idée de départ. Puis dans un second 
temps les différents protagoniste pourront grouper en ensemble les termes de chacun par 
catégorie thématique ou sémantique. Enfin par la synthétisation de ces ensembles on obtiendra les 
premières notions filles ou sœurs issues de la notion principale.

Réalisation d'une carte mentale
Dans Freemind la notion principale est appelée nœud. C'est la cellule à laquelle toutes les autres 
seront connectées

Pour que cette cellule soit éditable, on exécute un clique gauche sur celle-ci, ou un clique droit 
puis on sélectionne « éditer le nœud ». On peut alors nommer cette cellule. On valide par la 
touche « entrée » du clavier.
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Suite d'embranchements de nœuds fils

Suite d'embranchements de 
nœuds frères
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On va alors reprendre les notions qui étaient ressorties de la réflexion préalable, et distinguer parmi
elles celles qui sont d'une importance égale à la notion centrale et celles qui en découlent. Les 
premières, les notions sœurs se connecterons à la notion centrale par un « nœud frère », les 
secondes, les notions filles, seront connectées par un « nœud fils ».
Pour ajouter un de ces nœuds on effectue un clique droit pour appeler le menu, et on sélectionne
le nœud voulu.
Remarque :
Si les nœuds frères peuvent être placer avant ou après le nœud centrale, il ne faut pas y voir une 
organisation chronologique, mais bien spatiale des notions les unes avec les autres.

Les nœuds fils que l'on ajoute, se connectent à la suite des cellules dont ils sont issus.

Les nœuds frères, eux, se connectent aux mêmes embranchements que les nœuds dont ils sont 
frères.
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On ajoute un nœud frère à la cellule « fils 2.1 »

Le nœud de la cellule « frère 3 »a bien le
même embranchement que la cellule fils 
2.1
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Si on ajoute un nœud frère à la suite d'un nœud fils, ce nœud frère aura la même connexion que 
le nœud fils.

Le contenu de toute les cellules peut être modifier len effectuant un clique gauche sur la cellule en
question si elle se trouve à la fin d'une branche, ou en faisant un clique droit et en sélectionnant 
« éditer le nœud ».
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Pour réduire une branche trop foisonnante en embranchements et peu lisible, on effectue un clique
gauche sur la cellule au départ de ces embranchements afin de les masquer. Ils seront de nouveau 
rendu visible par un second clique gauche sur la cellule de départ.

MISE EN FORME D'UNE CARTE MENTALE
Ils est possible de mettre en évidence un ou plusieurs éléments ou groupe d 'éléments. Pour cela 
on dispose des outils de mise en forme habituels tels que la couleur des caractères, la couleur des
cellules, les caractères gras...etc. De plus, on pourra choisir entre une présentation des cellules en 
fourches, ou en bulles.Les lignes reliant les cellules pourront elles aussi être éditer en couleur et en
taille.
Pour cela on exécute un clique droit sur la cellule à modifier, et on sélectionne le sous-menu 
« Mise en forme ».

La colonne d’icônes, située sur la gauche, permettra également de mieux faire apparaître certains 
éléments, de souligner un ordonnancement ou de prioriser certains éléments par rapport à d'autres.
Pour ajouter une icône dans une cellule, on passe le pointeur de la souris sur celle-ci. Lorsque la 
cellule est grisée, on valide le choix de l’icône en cliquant sur cette dernière. Pour supprimer une 
icône dans une cellule,on la sélectionne (cellule grisée), puis on clique sur la croix rouge située en 
haut de la colonne d'icônes. Attention, la corbeille située sous la croix supprime toutes les icônes 
présentent sur la carte mentale.

page 9



Formation « Freemind »

INSÉRER UN ÉLÉMENT DANS UNE CARTE MENTALE
Une carte mentale peut être enrichie d'éléments extérieurs. On peut ainsi y ajouter des images et 
des liens vers des pages internet, afin de compléter ou d'illustrer une cellule. Il est également 
possible d'insérer un nuage autour d'un ensemble de bulle afin de souligner leur relation. Pour cela,
on fait un clique droit sur la cellule que l'on souhaite modifier et on sélectionne le sous-menu 
« Insérer ».

Pour ajouter une image, on devra aller chercher celle-ci dans le dossier où elle se trouve stockée 
sur l’ordinateur. 
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Pour ajouter un lien vers le net on copie/colle l'adresse de la page vers laquelle on souhaite que 
la cellule renvoie. Pour supprimer le lien, on l'édite à nouveau et le remplace par une adresse vide.

Pour englober un embranchement dans un nuage on sélectionne « nuage » dans le menu insérer 
après avoir grisé la première cellule de l'embranchement que l'on veut voir dans ce nuage. Pour 
supprimer un nuage on sélectionne une seconde fois l'option nuage et on la décoche.
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Il est également possible d'ajouter des liens graphiques (flèches) afin d'établir des liens 
supplémentaires ou des renvois d'une cellule à l'autre. Pour cela il faut sélectionner plusieurs 
cellules (au moins deux) en appuyant sur la touche contrôle (Ctrl sur le clavier) et en cliquant sur les
cellules concernées. La dernière cellule sélectionnée sera celle vers laquelle portera ce lien 
graphique. Il est également possible de courber le lien graphique créé en maintenant un clique 
gauche sur celui-ci et en le déplaçant légèrement.
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Il est également possible d'ajouter une note à une cellule. Tout d'abord on sélectionne une cellule, 
puis on entre le texte dans la fenêtre de l'outil d'annotation situé en bas. Le texte entré pourra être 
mis en forme (gras,italique…) avec les options de traitement de texte présent dans l'outil 
d'annotation. Lorsque l'on clique à nouveau sur la cellule annotée, une icône bloc-note apparaît. 
Le texte contenu apparaît en surbrillance lorsque l'on passe le pointeur au-dessus. Pour effacer une
annotation d'une cellule, on clique sur le bloc-note en question, et on efface complètement le 
texte dans la fenêtre d'annotation.
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Enfin il est possible de créer des liens locaux. Ceux-ci ou pour fonction de lier entre elles des 
cellules éloignées sur la carte, voir de créer des liens entre carte distinctes. Pour cela on 
sélectionne au moins deux cellules à lier, puis on va chercher « Ajouter un lien local » dans le menu
insérer.
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L'OUTIL DE NAVIGATION

On le trouve dans la barre de menu. Celui ci va permettre de manipuler les éléments constituant 
notre carte, afin d'en faciliter la lecture, ou d'en faire mieux ressortir certains sens. Avant toute 
manipulation, il faudra sélectionner le nœud que l'on souhaite modifier. Ainsi on pourra déplacer un 
nœud et les cellules qui lui font suite, ou le masquer, afin de clarifier la lecture d'ensemble.
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De même on peut masquer une branche simplement en effectuant un clic gauche sur la cellule 
dont on va masquer la suite.On fait réapparaître les cellules masquer en cliquant une seconde fois.
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LES OUTILS DISPONIBLES DE LA BARRE DE MENU
On trouve quelques outils supplémentaires dans la barre de menu à l'onglet « outils ».
On va pouvoir par exemple fusionner des cellules entre elles en sélectionnant les cellules en 
question et en cliquant sur les sous-menu « fusionner les nœuds ».
Il est également possible de créer des attributs que l'on associera à différentes cellules.
Après avoir sélectionné une cellule on lui donne un attribut dans le menu éditer/éditer les attributs.
On qualifie alors cet attribut dans la case ouverte sous notre cellule.

Après avoir répété cet opération sur d'autres cellules, on sera en mesure de filtrer l'affichage, grâce
à l'outil de filtre, situé dans la barre de raccourcis.

On peut alors déterminer les critères de filtrage afin de ne faire ressortir que certaines cellules.
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Dans notre exemple, en ajoutant l'attribut « jouer » aux filtres, on fait disparaître toutes les cellules 
ne répondant pas à cet attribut.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux

Des tutoriaux vidéos sur Libre Office sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.naga44.org/tutoriaux/spip.php?article8

Forum

Si des points ne sont pas abordés dans les vidéos, vous pouvez poser des questions sur le forum 
de Nâga : http://www.naga44.org/forum/
Vous pouvez également poser des questions sur des points qui n'ont pas été abordés pendant la 
formation.
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