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Créer une carte heuristique avec Text2Mindmap

Étape n°1 : connecte toi sur le site https://www.text2mindmap.com/. Tu obtiens ceci :
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Étape n°2 : dans l'espace dédié (à gauche), tape le texte que tu souhaites transformer en carte heuristique, sans mise en forme dans un 
premier temps. (« Outline your text ») N'oublie pas d'aller à la ligne afin de distinguer chaque idée ou groupe d'idée.
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Étape n°3 : à l'aide de la touche tabulation de ton clavier, met en forme ton texte en veillant à toujours utiliser le même espace de  
tabulation afin de créer différents niveaux hiérarchiques.

Clique ensuite sur l'icône « Draw Mindmap » : ta carte heuristique se génère alors de manière automatique.

NB : tu peux organiser à ton gré les différents niveaux de ta carte à l'aide de ta souris par un simple cliqué-déposé.
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Étape n°4 : personnalise ta carte à l'aide de l'outil d'édition « Options » (l'icône clef à molette). Tu peux dès lors modifier la police, la taille 
des caractères mais également la couleur des différents niveaux de hiérarchisation.
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Étape n°5 : enregistre et imprime ton travail. Plusieurs possibilités s'offrent à toi :
– l'icône « Save » (disquette) : te permet d'enregistrer ton travail et de le récupérer via ta boîte mail. Il te faudra pour cela renseigner 

ton adresse mail après avoir donné un titre à ta carte.
– l'icône « Download » (flèche) : te permet d'enregistrer ton travail au format PDF ou au format image. Tu pourras alors imprimer ton 

travail.

A toi de jouer !!!!

Remarque : tu peux si tu le souhaites, te créer un compte et sauvegarder automatiquement tes cartes heuristiques. De plus, pour les 
besoins de l'exercice, nous avons la version gratuite de Text2Mindmap : sache qu'il existe des versions payantes plus perfectionnées.
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