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Inscription et environnement. 

Il s’agit d’abord de se créer un compte. Pour cela, se connecter sur : www.wisemapping.com et cliquer 
sur «sign up free» dans le rectangle vert au centre de l’écran. 

Remplir le formulaire avec une adresse mail valide et un mot de passe. À la prochaine connexion, il 
suffira de cliquer sur « log in », rectangle orange en haut à droite de l’écran.  

Document créé par MSerretDoc.	 	 	 	 	 	 	 	 1/2

Adresse mail : _______________________ ; mot de passe : _______________________________

Nous arrivons sur le « tableau de bord » : nous y retrouverons les cartes que nous avons créées ainsi 
que deux menus : 

!

Wisemapping est un service en ligne qui permet, après 
inscription, de créer et de partager des cartes mentales. Ce 
service gratuit pourra être utilisé dans de nombreuses étapes 
d’un projet (brainstorming, carte organisationnelle, prise de 
notes, synthèse de cours, restitution de recherches…). Cet outil 
invite les élèves à organiser les informations en parties et sous 
parties et donc à élaborer un plan, trop souvent absent des 
travaux de recherches ou des productions en général. 

Nous pouvons créer une nouvelle carte mais aussi importer des cartes créées avec le logiciel 
Freemind. Il est également possible de créer des Labels pour organiser 
les cartes. Par exemple, voici quelques labels de mon tableau de bord. 

Le menu à gauche vous permet de trier vos cartes 
pour les retrouver plus rapidement. Vous y 
retrouverez les labels.  

http://www.wisemapping.com
http://www.wisemapping.com
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Créons une nouvelle carte. Donnons lui un titre et une description ; le titre donné sera le nom du 
noeud central de la carte (il reste modifiable tout au long du projet).  

Pour créer un « noeud fils », placez vous sur le noeud central (le noeud père, donc) et appuyez sur la 
touche « fabulation ». Pour créer un « noeud frère », ce sera la touche entrée.

Ne pas oublier de sauvegarder

Imprimer Annuler
Zoom

Vous avez ensuite les options de mise en forme. Une fonctionnalité pratique est l’ajout de liens ou de 
notes.

Partager la carte : nécessite l’adresse 
mail des collaborateurs (mail utilisé pour 

wisemapping). On règle ensuite les 
droits donnés à chaque collaborateur :

Publier la carte ; vous obtiendrez alors une adresse URL et un 
code iframe pour intégrer la carte à votre site ou à l’ENT. Votre 

carte sera alors visible par toute personne disposant du lien. 

Exporter la carte pour l’avoir hors connexion (freemind / format images png ou jpg / pdf)

Historique

Seul bémol pour cet outil : il est possible de partager la carte mais pas de la modifier à plusieurs 
en temps réel. Mais pour un outil gratuit, ce n'est déjà pas si mal ! 


