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Introduction

Visualiser les travaux des projets tutorés (Les cartes heuristiques de Mindview) 

Document Mindview de début de projet

Exemple d’une Mindmap réalisée en projet tutoré 

Héberger les documents Mindview sur un espace de travail en ligne

Mindview6 et  le diagramme de GANTT

Introduction

Exemple d’un diagramme de GANT réalisé avec le logiciel MINDVIEW
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INTRODUCTION

L'organisation du travail est un facteur essentiel de productivité et 

d'efficacité. 

Exploiter au mieux les possibilité de Mindview pour :

- Visualiser au mieux les travaux du projet,

- Mobiliser et partager les ressources,

- Planifier le projet, 

- Rendre compte de l’état d’avancement du projet.
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Visualiser les travaux des projets tutorés 

Mindview6 et ses cartes heuristiques

Trame de départ

Un squelette de départ  

identique  pour tous 

les projets.

De l’analyse du besoin 

à la faisabilité,

Cette trame de 

départ 

« guide » les 

étudiants dans 

l’analyse du 

cahier des 

charges. Recherche de solutions

Documents d’étude et 
de suivi de projet
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Insertion d’images

Insertion d’une branche principale :

Insertion d’une sous-branche

Insertion des documents de travail

Insertion de liens entre branches :  

Insertion de commentaires sur une 
tache en cours

Insertion nom de la personne intervenant sur la tache
Les images et les vidéos à intégrer à 

la MindMap doivent être 

compressées avant d’être insérées. 

Exemple d’une MINDMAP réalisée en projet tutoré

Mindview6 et ses cartes heuristiques
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Cet espace de travail, spécifique à MatchWare, autorise 
plusieurs utilisateurs à travailler simultanément sur un même 
document MindView partagé tout en visionnant instantanément 
les modifications apportées par les autres utilisateurs. 

Héberger les documents Mindview sur un espace de travail en ligne

Mindview6 et ses cartes heuristiques
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Le diagramme de GANTT permet de planifier le projet et de rendre plus 

simple le suivi de son avancement. 

Mindview6 et et le diagramme de GANTT

Afin de mener à bien ce planning, les étudiants appliquent les techniques 

de planification dans Mindview pour  :

 Identifier les tâches,

 Quantifier en termes de délais, de charges ou de ressources ces 

mêmes taches,

 Analyser la logique de l'ensemble des tâches.

INTRODUCTION 
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Calendrier

Une fois  basculé  sur la vue GANTT, la première chose est de définir le calendrier 

correspondant à la durée totale du projet.

Exemple d’un diagramme de GANT réalisé avec le logiciel MINDVIEW

Mindview6 et le diagramme de GANTT
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Hiérarchisation des taches

Exemple d’un diagramme de GANT réalisé avec le logiciel MINDVIEW

Mindview6 et le diagramme de GANTT

 Saisie de la durée d’une tache en heures

Hiérarchisation des taches :  Utilisation des liaisons

Attribution d’un niveau de progression

Insertion nom de la personne intervenant sur la tache


