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« Quel logiciel fantastique ! Cela fait des années que 
je suis une fan de MindView, et je le recommande 
vivement à tous mes amis journalistes. »

– Cecilia Danielsson
Rédacteur technique ITILS4 et étudiante DSA

Une étudiante excelle à 
l’université grâce à MindView 
avec le soutien d’une aide au 
handicap

Cecilia Danielsson
Rédacteur technique ITILS4 et 
étudiante DSA MindView est un outil logiciel fantastique si vous êtes touché par un 

handicap affectant vos capacités de concentration. Pour quelqu’un 
atteint d’une lésion cérébrale acquise comme moi, retrouver le 
niveau de concentration qui m’était normal avant mon accident 
me semblait pratiquement irréalisable, et le retour aux études 
supérieures à plein temps une tâche qui allait demander une 
planification et une organisation méticuleuses. L’aide que m’apporte 
MindView dépasse largement mes attentes. J’étudie l’allemand et la 
linguistique, et il me faut donc absorber et mémoriser une énorme 
quantité d’informations. MindView m’aide à catégoriser toutes ces 
informations, et à les intégrer à mes plans d’études de façon à 
faciliter leur rappel. 
 
Du point de vue de l’utilisateur, le logiciel est structuré de manière 
logique et intuitive. Une connaissance modérée de Microsoft 
Word est suffisante pour se repérer aisément dans les menus 
et commandes. La façon dont les mind maps sont représentées 
encourage l’imagination et la créativité en favorisant l’ajout 
d’enrichissements. Pour donner un exemple, la procédure à suivre 
pour ajouter des images à une mind map, que ce soit à partir 
d’Internet ou d’un stock de photos personnelles, est simple et 
efficace.
 
Les didacticiels fournis sur l’emploi du logiciel sont engageants 
et instructifs, et leur concision fait qu’il est tout à fait possible 
d’apprendre à utiliser le logiciel à partir de zéro en 5 minutes. 
Je n’ai absolument aucune critique à faire à MindView, et je l’ai 
recommandé à de nombreux journalistes, collègues et étudiants au 
cours de mon travail sur les certificats de fin d’études secondaires. 
Une application plaisante et utile pour tous les âges et toutes les 
capacités académiques.


