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Aide-mémoire
principales fonctionnalités XMind (1)
Créer une nouvelle carte mentale (Le
logiciel s'ouvre habituellement sur une
nouvelle carte prête à l'emploi)

Fichier + Nouveau + Nouveau

Donner un nom à l'élément

Clic sur l'élément + saisie du texte
ou double clic pour modification d'un texte déjà saisi

Insérer une image

Sélection élément puis clic sur

Insérer un noeud fils (branche
secondaire)

Touche Tabulation

Insérer un noeud frère (branche
secondaire de même niveau)

Touche Entrée

Effacer un élément

Sélection élément puis clic sur

Annuler une action antérieure

Clic sur

Insérer un lien internet dans un
élément

Sélection élément puis clic sur
(n°22)
Saisir l'adresse http://
ou clic droit sur http:// puis coller l'adresse copiée
sur le site de son choix + Clic sur OK

Insérer un hyperlien (document, son,
vidéo)

Sélection élément puis clic sur
(n°22)
Clic sur Fichier puis sur Choisir un fichier
Sélection fichier puis Ouvrir
Clic sur OK

(n°19)

(n°10)

(n°5)

Annexer une image, un lien ou un
hyperlien (insérer l'image, le lien ou
l'hyperlien dans un élément secondaire)

Sélection élément puis clic sur
Clic sur Fichier puis sur Ouvrir

Déplacer un élément d'une branche à
l'autre

Sélection élément-source puis déplacement
(vérifier que l'élément-cible est devenu rouge avant
de terminer le déplacement)

Agrandir ou diminuer la vue

Clic sur + ou (en bas à droite de l'écran)

Ouvrir/fermer une branche

Clic sur les poignées + ou -

Enregistrer la carte mentale

Clic sur
Clic sur

Partager la carte mentale

(n°18)

(n°3)
(n°29)

Confidentialité + Import
Share (attendre la fin du téléchargement)
Email + Adresse / Message + Send Email
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Aide-mémoire
principales fonctionnalités XMind (2)

Modifier l'apparence du fond
de carte ou celle d'un
élément (structure, forme,
ligne, typographie)

Sélection fond de carte ou élément à modifier
Clic sur menu Propriétés
(n°36)
(Ce menu se situe à droite de l'écran. S'il est déjà ouvert, le
réduire en cliquant sur le signe ○
- quand on a terminé)
ou clic droit sur l'élément à modifier puis choisir dans
menu déroulant et cliquer ailleurs, sur la carte, pour
faire disparaître le menu "Propriétés"
ou clic sur menu Voir (entre Editer et Insérer) + Thèmes +
double clic sur le thème choisi
Sélection élément où l'on souhaite insérer un marqueur

Insérer un marqueur
(visualisation de l'étape d'un
projet ou d'une priorité à
donner)

Clic sur menu Marqueurs

(n°35)

Sélection élément puis clic sur

(n°21)

Ajouter une étiquette à un
élément

Sélection élément puis clic sur

(n°20)

Sélection de plusieurs éléments en gardant la touche CTRL
(en bas, à gauche du clavier) enfoncée

Insérer une accolade

puis clic sur
Insérer une relation entre
deux éléments

(n°24)

Sélection élément-source puis clic sur
Clic sur élément-cible

(n°25)

Sélection de plusieurs éléments en gardant la touche CTRL
(en bas, à gauche du clavier) enfoncée
Créer une limite (un
ensemble d'éléments)

puis clic sur

(n°23)

Sélection de la limite
clic sur Propriétés (
n° 36 ou clic droit)
+ Forme pour modifier la couleur et la forme de la limite
Saisir un texte de plus d'une
ligne à l'intérieur d'un élément
Insérer une nouvelle feuille à
partir d'un élément
secondaire

CTRL

+ Entrée
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ou clic droit sur l'élément à modifier puis choisir dans
menu déroulant et cliquer ailleurs, sur la carte, pour
faire disparaître le menu "Marqueurs"

Insérer une note (mini TTX
pour ajouter un texte à
l'intérieur d'un élément)
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pour aller à la ligne

Sélection élément puis clic droit
Insérer + nouvelle feuille à partir du sujet.
La nouvelle feuille apparaît dans un nouvel onglet en bas de
l'écran, comme dans les fichiers Excel
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