XMind
Public concerné par la formation : Toute personne souhaitant appliquer la méthode Mindmapping
Pré-requis : Il est nécessaire d’être initié à a la méthode MindMapping et connaitre l’outil informatique.
Objectifs à atteindre :
 Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Xmind utiles à la réalisation de cartes (construction d’une
carte, choisir et disposer les structures et les formes, naviguer et filtrer pour repérer l’essentiel,
exporter, présenter, partager une carte)
 Savoir utiliser Xmind en contexte professionnel (appliquer la méthode du Mindmapping
(brainstorming) avec Xmind, prendre des notes et structurer un écrit avec Xmind, gérer un projet)
Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : Formateur permanent, poste de travail individualisé,
vidéo projecteur, support de cours.
Durée de la formation : La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant.
Le plan de formation est divisible en trois niveaux: Initiation, Perfectionnement et Expertise
Construction d’un Mind Map
 Organiser ses idées
 Qualifier ses idées : branches, formes,
notes et couleurs, icônes/ images,
structure, liens

Adapter la forme de la carte en fonction de
ses objectifs :
 Organigramme, tableaux, diagrammes :
les structures de cartes et leurs usages
 Cartes maîtresses et cartes liées
 Importer des éléments, des plans de
texte
 Filtrer l’information pour mettre en valeur
l’essentiel

Mettre en valeur la carte :
 Thèmes graphiques
 Bordures, images, fonds de carte
 Couleurs, personnalisation des formes
(styles)

Exporter et partager
présentes sur une carte :

les

informations

 Exporter vers les formats bureautiques
courants (fonctionnalité payante)
 Export du texte, copie image
 Partager une carte avec ses collègues

Brainstorming avec Xmind :
 Trouver des idées : la dimension
heuristique
 Utilisation des mots-clefs, images, formes
 Mode
brainstorming
de
Xmind
(fonctionnalité payante)

Prendre des notes, structurer un écrit :





Des cartes réutilisables : créer un modèle
Construire un plan
Utiliser la documentation
Rédiger un texte, exporter

Initier et suivre un projet avec Xmind :
 Ressources, suivi des tâches, lignes de
temps, priorité, filtrage
 Fonctionnalités avancées (payantes) de
Xmind dédiées aux projets : tâches et
avancement, dates, durées, priorités,
points de contrôle, visualisation Gantt
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Partager une carte, communiquer à partir de
cette carte :
 Améliorer visuellement la carte pour
l’exposer : couleurs, lignes, styles,…

 Naviguer et filtrer les informations de
façon à communiquer à partir des points
essentiels
 Partager une carte dans le cadre d’un
travail en collaboration

Méthodes pédagogiques :

Alternance entre apports théoriques et mises en applications
directes sur des exemples académiques ou issus de l’environnement
professionnel des stagiaires

Evaluation des acquis :

Réalisation individuelle, au cours de la formation, d’exercices de
validation des compétences acquises.
Mise en place, en fin de module, d’un exercice récapitulant
l’ensemble des fonctionnalités vues en formation.
Feuille d’émargement journalière et bilan écrit à chaud.
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