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Créer une carte conceptuelle 

• Assurez-vous de 

cliquer le dossier My 

drafts de votre projet, 

puis clic gauche Add > 

Mindmap… 
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Se familiariser avec la terminologie 

• Noyau (racine) : noeud central de l’arbre (toujours un nœud père) 

• Nœud père: nœud de niveau supérieure à un autre nœud 

• Nœud fils: nœud inférieure à un autre nœud 

• Nœud frère : nœud partageant avec un autre nœud le même nœud 
  père 

• Liens : Ligne reliant deux nœuds 

 

 

• Question : Est-ce que le Sujet C est un nœud fils ou père? 
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Se familiariser avec la terminologie 

• Q : Est-ce que le Sujet C est un nœud fils ou père? 

• R : Un nœud peut être à la fois un nœud père et fils! En 

effet, le sujet C est liés par trois liens et entretient donc 

deux relations soit le fils de Concept X et le père du sous-

sujet C1 et du sous-sujet C2. 
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Ajouter un nœud fils 

• Sélectionner le nœud en 
cliquant dessus avec le 
bouton gauche de la 
souris, il sera encerclé 
en bleu. 

 

• Aller dans le l’onglet 
Home du ruban et 
cliquer sur nœud fils ou 
simplement appuyer sur 
la touche Insérer du 
clavier. 
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Supprimer un noeud 

• Cliquer sur le nœud à 
supprimer, il sera alors 
encerclé en bleu. 

• Cliquer sur le bouton gauche 
de la souris, et sélectionner 
dans le menu contextuel, 
l’option supprimer ou 
appuyer sur la touche Suppr. 

• Un message de confirmation 
apparaît. 

• Note : La suppression d’un 
nœud ayant des nœuds fils 
entraîne aussi la suppression 
de ces nœuds. 
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Ajouter une référence à un noeud 

• Sélectionner la 
référence désirée dans 
le gestionnaire de 
références devenu bleu 
(ne pas cliquer sur les 
deux icônes encerclées 
en rouge !) puis, 
maintenir le bouton 
gauche de la souris. 

• Glisser le curseur sur le 
nœud désiré, il 
deviendra  gris (illustré 
dans le cercle vert). 

• Relâcher le bouton de 
la souris, la référence 
apparaît. 
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Supprimer une référence à un noeud 

• Sélectionner le nœud 

contenant la référence 

à retirer. 

• Dans le ruban, 

sélectionner dans 

l’onglet References, 

puis cliquer sur 

Remove reference, tel 

qu’illustré avec le 

cercle rouge. 
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Masquer les références 

• Si vous désirez, 
masquer les références 
pour faciliter 
temporairement la 
lecture, vous pouvez le 
faire dans l’onglet 
References du Ruban et 
cliquer sur « Masquer 
tous les attributs ». 

• Pour les afficher de 
nouveau, cliquer sur  
« Afficher tous les 
attributs ». 
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Sauvegarder vos cartes 

• Pour sauvegarder l’ensemble 
de vos cartes dans Docear, 
cliquer sur bouton 
représentant deux disquettes 
noires dans le ruban en haut 
à gauche (encerclé en 
rouge). 

• Pour sauvegarder 
que la carte 
affiché à l’écran, 
cliquer sur la 
disquette 
(encerclé en vert)  
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Fermer une carte 

• Pour naviguer plus 
facilement dans la Liste 
des cartes ouvertes, 
située en bas au centre 
de l’écran, ou pour 
accélérer Docear, vous 
pouvez fermer la carte 
active à l’écran. 

• Cliquer sur le bouton 
Docear en haut à droite 
de l’interface, puis 
cliquer sur Fermer la 
carte. 


