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Guide de démarrage rapide 
Mindjet pour Mac est la solution leader en matière de mapping d’informations ; elle permet de recueillir, 

d’organiser et de communiquer facilement des idées afin de traiter des données provenant de sources 

multiples, de clarifier la réflexion, d’élaborer des plans de projets pertinents, de développer des stratégies 

cohérentes et de communiquer de façon convaincante, le tout dans un seul et même environnement visuel. 

Mindjet inclut des fonctionnalités de gestion de documents et de collaboration basées sur le nuage, ce qui 

vous permet d’accéder facilement aux maps Mindjet et de les partager en toute simplicité avec vos équipes, 

sur tous les types d’appareil. 

Installation 

1. Téléchargez l’image disque de Mindjet (fichier DMG) sur votre bureau. 

2. Double-cliquez sur l’icône du fichier Mindjet.DMG. 

  

3. Dans la fenêtre d’installation, faites glisser l’icône 
Mindjet.app vers le dossier Applications. 

 

 

4. Mindjet sera copié dans votre dossier Applications. 
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Interface Mindjet 

 

1 Menu Contient l’ensemble des commandes relatives à la création et à l’affichage de votre map. 

2 Barre d’outils 
Contient des boutons pour les commandes fréquemment utilisées. Personnalisez la barre 
d’outils avec des boutons correspondant à vos fonctions préférées. 

3 
Barre d’outils de 
mise en forme 

Vous permet d’accéder rapidement aux options de modification des attributs de l’élément 
sélectionné. 

4 Volet Diapositives Apparaît lorsque vous créez des diapositives. 

5 Fenêtre de la map Affiche la map active. 

6 Bibliothèque 
Contient des images, des éléments de map et des arrière-plans que vous pouvez faire glisser 
vers votre map. 

7 Inspecteurs 
Offrent des options d’ajout d’informations de tâches, de modification de la mise en forme et 
de la mise en page de la map ainsi que de gestion des pièces jointes et hyperliens. 

8 Fenêtre Notes Vous permet de saisir et de mettre en forme le contenu des notes. 
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Sujets et éléments de map 

Les maps sont constituées des sujets et éléments suivants : 

 

 
Sujet central 

 
Sujet principal 

 
Sujet flottant 

 
Sujet bulle 

 
Entourage 

 
Relation 

Lorsque vous créez votre map dans Mindjet, vous pouvez ajouter d’autres éléments de map afin d’inclure d’autres 

informations : 

 
Notes de sujet : permettent l’insertion 
d’informations détaillées.  

Images : pour la clarté visuelle. 

 Pièces jointes : permettent l’insertion d’un 
document dans votre map.  

Éléments de calendrier : pour les alertes 
relatives aux délais des tâches et aux 
événements. 

 

 

Hyperliens menant à des pages 

Web, à d’autres maps ou documents. 
 

Informations de tâches : pour suivre la 
progression et évaluer l’utilisation des 
ressources. 

 Icônes et balises : pour classer les sujets.  
Signets : pour étiqueter les sujets afin de 
faciliter la navigation. 
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Étapes de base de la création de maps 

#1 – Déploiement de la structure de la map 

Ajouter et organiser des sujets de base sur la map 

• Cliquez sur l’espace réservé au sujet central pour le 
sélectionner, saisissez le titre de la map, puis 
appuyez sur la touche Retour. 

• Appuyez de nouveau sur la touche Retour (ou 
choisissez Insertion > Sujet secondaire) pour ajouter 
votre premier sujet. Lorsque celui-ci est sélectionné 
(un cadre bleu l’indique), saisissez le nom du sujet, 
puis appuyez sur la touche Retour. 

• Appuyez une nouvelle fois sur la touche Retour (ou 
choisissez Insertion > Sujet) pour ajouter un autre 
sujet au même niveau. 

• Appuyez sur les touches Commande + Retour (ou 
choisissez Insertion > Sujet secondaire) pour ajouter 
un sujet secondaire au sujet actif. 

• Faites glisser les sujets pour les déplacer sur la map. 

• Continuez l’insertion de sujets et de sujets 
secondaires et poursuivez leur organisation jusqu’à 
ce que vous disposiez des informations de base sur 
votre map. 

Ajouter des commentaires et des sujets 
indépendants 

• Pour ajouter une bulle, sélectionnez un sujet, cliquez 
sur le bouton Bulle de la barre d’outils, puis saisissez 
le texte de la bulle. 

• Pour ajouter un sujet flottant (non connecté), cliquez 
sur l’arrière-plan de la map et saisissez le contenu du 
sujet. 

Contrôler l’affichage de la map 

• Choisissez Présentation > Zoom pour ajuster l’échelle 
de la map. 

• Sélectionnez un sujet, choisissez Présentation > 
Détail pour choisir le nombre de niveaux de sujets à 
afficher. 

#2 – Intégration d’autres contenus 

Joindre des fichiers 

• Sélectionnez un sujet puis cliquez sur le bouton 
Joindre de la barre d’outils. 

• Choisissez le fichier que vous souhaitez joindre. 
• Une icône indiquant la pièce jointe apparaît sur le 

sujet. 
• Le contenu du fichier est enregistré à l’intérieur de 

votre fichier map. 

Insérer des hyperliens 

• Sélectionnez un sujet et cliquez sur le bouton 
Hyperlien de la barre d’outils. 

• Choisissez le type de lien. 
• Saisissez ou choisissez la cible du lien. 

• Une icône indiquant l’hyperlien apparaît sur le 
sujet. 

• Les informations du lien sont enregistrées avec 
votre map, mais le contenu reste externe. 

Ajouter des notes 

• Sélectionnez un sujet, puis cliquez sur le bouton 
Notes de la barre d’outils. 

• Saisissez ou collez le texte dans le volet Notes. 
• Cliquez de nouveau sur le bouton Notes pour 

fermer le volet. 
• Pointez votre curseur sur l’icône Notes qui 

apparaît sur le sujet pour afficher un résumé de la 
note. 

#3 – Suivi de votre progression 

Affecter des ressources et des dates 

• Sélectionnez un sujet et cliquez sur le bouton 
Inspecteur de la barre d’outils. 

• Cliquez sur l’onglet « Horloge » pour ouvrir 
l’Inspecteur des tâches. 

• Définissez les infos de tâches. 
• Les infos de tâches sont affichées à l’aide d’icônes 

et de texte dans une petite fenêtre sous le sujet. 

Inclure des éléments de calendrier 

• Sélectionnez un sujet, puis choisissez 
Insertion > Événement de calendrier ou 
Insertion > Rappel. 

• Saisissez les informations d’un nouvel élément ou 
choisissez un élément existant. 

• Insérez un sujet de calendrier Smart pour autoriser 
les éléments planifiés dans un intervalle de temps 
donné qui se mettent automatiquement à jour en 
fonction des modifications apportées à votre 
calendrier. 
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#4 – Ajout d’informations visuelles 

Afficher les connexions informelles avec les 
relations 

• Cliquez sur le bouton Relation de la barre d’outils. 
• Pointez votre curseur sur le premier sujet, puis 

faites glisser la ligne de la relation vers le second 
sujet. 

Regroupez ou résumez les sujets à l’aide 
d’entourages. 

• Sélectionnez un sujet comportant un ou plusieurs 
niveaux de sujets secondaires. 

• Cliquez sur le bouton Entourage de la barre 
d’outils et sélectionnez le type d’entourage que 
vous souhaitez appliquer. 

Coder des sujets à l’aide de marqueurs 

• Ouvrez l’Inspecteur et cliquez sur l’onglet 
Marqueurs. 

• Sélectionnez un ou plusieurs sujets, puis cliquez 
sur le marqueur que vous souhaitez appliquer dans 
l’Inspecteur.  

• Utilisez les commandes de l’Inspecteur des 
marqueurs pour créer davantage de marqueurs et 
de groupes. 

Insérer des images 

• Cliquez sur le bouton Bibliothèque de la barre 
d’outils. 

• Dans le volet Bibliothèque, choisissez Images dans 
le menu déroulant. 

• Faites glisser l’image vers la map. 

Personnaliser votre map  

• Choisissez Format > Style pour donner 
instantanément un nouvel aspect à votre map en 
lui affectant un nouveau style. 

• Utilisez les paramètres de l’Inspecteur des sujets 
pour modifier les polices et les couleurs du sujet, 
ainsi que la mise en page de la map. 

• Donnez un aspect différent aux autres éléments à 
partir de l’Inspecteur des entourages et relations.  

• Choisissez Format > Arrière-plan pour ajouter une 
image et une couleur d’arrière-plan de map 
captivantes. 

#5 – Présenter ou partager vos maps 

Remarque : vous pouvez utiliser les Fichiers Mindjet pour partager facilement des maps et collaborer dessus. Pour en savoir 
plus, lisez la page 7. 

Créer une présentation ou un diaporama 

• Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Diapositives, sélectionnez un sujet puis cliquez sur + en bas du volet 
Diapositives. 

• Développez ou réduisez le sujet selon la façon dont vous souhaitez qu’il apparaisse sur la diapositive, puis cliquez sur 
« Revenir au mode Map ». 

• Répétez l’opération pour toutes vos diapositives. 
• Pour créer une présentation Keynote ou PowerPoint, sélectionnez Fichier > Exporter, cliquez sur l’onglet 

iWork/Office, choisissez le type de présentation puis cliquez sur Suivant pour sélectionner les options et exporter la 
présentation. 

• Pour afficher un diaporama, cliquez sur Options en bas du volet Diapositives, choisissez les transitions et les éléments 
à masquer, puis cliquez sur Terminé. Pour lancer le diaporama, cliquez sur Lecture en bas du volet Diapositives. 

Envoyer ou imprimer votre map 

• Pour envoyer immédiatement votre map à un utilisateur Messages, sélectionnez Fichier > Partager > Envoyer via 
Messages. 

• Pour exporter votre map dans plusieurs autres formats, sélectionnez Fichier > Exporter. Vous pouvez envoyer ces 
fichiers en pièces jointes à un e-mail ou les inclure dans d’autres documents. 

• Pour imprimer la map ou ses diapositives, sélectionnez Fichier > Imprimer.
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Raccourcis clavier 

Vous pouvez utiliser votre clavier pour réaliser rapidement de nombreuses tâches dans Mindjet. Les 
raccourcis couramment utilisés sont répertoriés ici. Pour voir la liste complète des raccourcis, choisissez 
Aide > Raccourcis clavier. 

Action Raccourci 
Sujets et éléments  

Sélectionner un sujet ou un élément Clic 
Sélectionner un sujet voisin Touches fléchées 
Sélectionner le sujet suivant, sélectionner le sujet précédent Tab, Maj + Tab 
Tout sélectionner dans une zone (mode Map)  Faire glisser le rectangle de sélection 
Sélectionner des sujets ou éléments supplémentaires Commande + clic ou Maj + clic  
Déplacer le sujet ou l’élément sélectionné Glisser-déposer 
Copier le sujet ou l’élément sélectionné Option + Glisser-déposer 
Déplacer un sujet pour en faire un sujet flottant (mode Map)  Maj + Glisser-déposer 
  

Menu Fichier 
Créer une nouvelle map Commande + N 
Créer une map à partir d’un modèle  Maj + Commande + N 
Ouvrir une map  Commande + O 
Fermer la map active  Commande + W 
Enregistrer, enregistrer sous Commande + S, Maj + Commande + S 

Imprimer la map ou les diapositives Commande + P 
  

Menu Édition  

Annuler, rétablir Commande + Z, Maj + Commande + Z 
Couper, copier, coller Commande + X, Commande + C, Commande + V 

Supprimer un sujet, retirer un sujet Supprimer, Commande + Supprimer 
Vérifier l’orthographe Commande + point virgule ( ;) 
  

Menu Insertion   
Sujet après  Retour  
Sujet avant  Maj + Retour 
Sujet secondaire Commande + Retour, Contrôle + Retour 
Sujet parent Maj + Commande + Retour 
Sujet bulle  Option + Commande + Retour 
    
Menu Présentation  

Zoom  

  Zoom avant, Zoom arrière, Taille réelle Commande + signe >, Commande + signe <, 
Commande + signe = 

  Ajuster la map  F5 
  Ajuster la sélection  F4 
Détail   
  Réduire Option + Commande + 0 
  Afficher un niveau, afficher deux niveaux, etc. Option + Commande + 1, 

Option + Commande + 2, etc. 
  Afficher tous les niveaux  Option + Commande + 9 
  Examen du sujet F3 
Afficher/Masquer la barre d’outils Option + Commande + T 
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Partager des maps et des fichiers avec Fichiers Mindjet dans le nuage 

Mindjet vous donne accès à vos maps et vous permet de partager vos maps et vos autres fichiers, partout et à tout 

moment. Vous pouvez inviter qui bon vous semble à consulter et à modifier des documents stockés en ligne dans 

Fichiers Mindjet : vos éditeurs « invités » n’ont pas besoin d’acheter de logiciel pour interagir avec vos maps. 

L’inscription à Mindjet est gratuite et il est possible d’accéder au contenu de Fichiers Mindjet depuis n’importe 

quelle application Mindjet de bureau, mobile ou Web. 

# 1 – Se connecter à Mindjet 

1. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton 
Fichiers Mindjet, puis sur Connexion. 

2. Dans la boîte de dialogue, saisissez l’adresse e-mail 
et le mot de passe de votre compte Mindjet, puis 
cliquez sur Connexion. 

La fenêtre Fichiers Mindjet s’affiche. Vous verrez s’afficher 
votre propre compte, ainsi que tout autre compte dans 
lequel vous avez été invité à partager du contenu. 
Au départ, votre propre compte n’a aucun contenu, et 
vous en êtes le seul utilisateur. Une fois que vous aurez 
ajouté et partagé du contenu, vous verrez ces 
informations ici.  

# 2 – Ajouter du contenu à Fichiers Mindjet 

Créer une nouvelle map dans Fichiers Mindjet 

• Dans la fenêtre Fichiers Mindjet, sélectionnez le 
compte dans lequel vous souhaitez créer la map. 

• Choisissez Nouveau > Nouvelle Map. 
• Pour modifier le nom de la nouvelle map, double-

cliquez dessus dans la fenêtre du document puis, 
pour extraire et modifier la map, double-cliquez sur 
l’icône du fichier.  

• Une fois vos modifications effectuées, sélectionnez 
Fichier > Fichiers Mindjet > Réintégrer. 

Charger une map ou autre fichier  

• Dans la fenêtre Fichiers Mindjet, sélectionnez le 
compte (et le dossier) dans lequel vous souhaitez 
ajouter le document. 

• Choisissez Charger.  
• Sélectionnez une map ou un autre fichier à ajouter 

au compte, puis cliquez sur Ouvrir.  
• Le fichier est copié dans le compte et son nom 

apparaît dans la liste des fichiers de la fenêtre 
Fichiers Mindjet. 

# 3 – Partager du contenu Fichiers Mindjet avec d’autres personnes 

1. Dans la liste des fichiers de la fenêtre Fichiers Mindjet, sélectionnez le document ou le dossier que vous souhaitez 
partager. (Vous pouvez sélectionner un dossier pour partager la totalité de son contenu.) 

2. Dans la barre d’outils de la fenêtre Fichiers Mindjet, cliquez sur Partager. 
3. Dans la boîte de dialogue Partager, vous verrez une liste des personnes avec lesquelles vous pouvez partager du 

contenu, y compris celles avec lesquelles vous avez déjà partagé du contenu ou que vous avez ajoutées à votre liste de 
contacts Mindjet.  

 Pour partager du contenu avec une personne de la liste, sélectionnez son nom. 

 Pour partager du contenu avec une personne ne figurant pas dans la liste, cliquez sur Partager avec une nouvelle 
personne. Saisissez les coordonnées de la personne, puis cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue 
Partager, où vous pourrez ajouter d’autres personnes avec lesquelles partager le document.  

4. Sélectionnez le niveau d’accès que vous souhaitez appliquer au document partagé : le mode Édition permet aux autres 
personnes de modifier le document, tandis que le mode Lecture seule leur permet uniquement de le consulter. (Si vous 
partagez un dossier, ce niveau d’accès concerne l’ensemble du contenu de ce dossier.) 

5. Si vous avez choisi de partager du contenu avec des personnes ne faisant pas partie des utilisateurs de votre compte, 
vous pouvez choisir de les y ajouter soit en tant que membres (pour consulter, modifier, ajouter et partager du contenu 
dans le compte), soit en tant qu’invités (pour consulter et modifier du contenu uniquement).  

6. Cliquez sur Partager.  
7. Si vous avez partagé du contenu avec de nouvelles personnes, vous verrez s’afficher l’e-mail les invitant à s’inscrire à 

Mindjet qu’elles recevront afin que vous puissiez en modifier le contenu. Cliquez sur OK pour terminer le processus de 
partage. 

Les utilisateurs existants de votre compte auront un accès immédiat au document que vous avez partagé. Les nouveaux 
utilisateurs recevront un e-mail contenant un lien vers le document. Une fois inscrits sur Mindjet, ils pourront se connecter 
depuis n’importe quelle application Mindjet et accéder au document dans votre compte. 
 

Pour obtenir des informations complètes sur l’utilisation de Fichiers Mindjet en ligne,  

consultez l’Aide Mindjet pour Mac - Fichiers Mindjet . 

http://onlinehelp.mindjet.com/help/mjmac/10/mindjet_files/FR/mindjet_files_help.html
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 Fenêtre Fichiers Mindjet 

 

1 
Barre d’outils 

Fichiers Mindjet 

Contient l’ensemble des commandes permettant d’ajouter, de gérer et de partager du 

contenu dans Fichiers Mindjet. 

 

2 Liste des dossiers Affiche tous les comptes et dossiers auxquels vous avez accès.  

3 Liste des fichiers 

Affiche le contenu auquel vous pouvez accéder dans le dossier sélectionné. Pour chaque 

fichier, vous voyez s’il est extrait, quand il a été modifié, et si une copie locale a été mise en 

cache sur votre système. 

4 Volet de détails 

Si vous sélectionnez un compte dans la liste des dossiers, les informations correspondantes 

s’affichent, notamment la liste des utilisateurs de ce compte, ainsi que leurs rôles dans le 

compte. 

Si vous sélectionnez un dossier ou un fichier dans la liste des dossiers ou des fichiers, les 

informations correspondantes s’affichent, notamment la liste des utilisateurs qui y ont 

accès, le rôle de ces utilisateurs dans le compte, leur niveau d’accès au dossier ou au fichier 

sélectionné et, pour les fichiers extraits, le nom de l’utilisateur qui a extrait le fichier.  

 
La barre d’outils et le menu de la fenêtre Mindjet contiennent aussi les commandes suivantes, vous permettant d’utiliser 
Fichiers Mindjet : 

Barre 
d’outils  

Bouton Fichiers Mindjet : se connecter à Fichiers Mindjet ou s’en déconnecter, extraire ou 
réintégrer un fichier, ou ignorer l’extraction de la map active dans Fichiers Mindjet. 

 
 

Bouton Partager : partager la map active de Fichiers Mindjet avec d’autres personnes. 

Menu Partager Partager la map active avec d’autres personnes et gérer votre compte et vos contacts Mindjet. 

 Fenêtre Afficher la fenêtre Fichiers Mindjet. 

 Fichier 
Utiliser des maps à partir de Fichiers Mindjet: Ouvrir et enregistrer des maps dans les fichiers 
Mindjet ; extraire, réintégrer ou ignorer l’extraction de la map active. 
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