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SARL Dialogoris Formation 
19 rue de la Commanderie, 54000 NANCY 
Tél : 03 54 59 73 77 
Mail : formation@dialogoris.com 
SARL Dialogoris Formation N°SIRET : 499 551 513 00025. Capital social 6000€. APE/NAF8559A Organisme de 
formation continue enregistrée sous le N° 41 54 02611 54 auprès du Préfet de la région de Lorraine. N° RCS 
499 551 513 RCS NANCY 

 

Déroulé pédagogique de l’action par étape 
La pensée visuelle au service de l'orthophoniste formateur 

 
Intitulé : 
La pensée visuelle au service de l'orthophoniste formateur  
Format : 
Présentiel 
Type d’action :  
Formation continue  
Intervenante : 
Paulette Antheunis orthophoniste 
Effectif maximum : 
16 personnes 
Public : 
Mono professionnel : orthophonistes  
Pré requis 
Pré-requis : être diplômé(e) du Certificat de Capacité d’Orthophoniste  
Durée de formation :  
2 jours soit 14h  
Méthodes pédagogiques : 
Méthode magistrale, démonstrative par immersion et active : interrogative, collaborative, expérientielle, 
créative. 
Méthodes d'évaluation de l'action proposée :  
Analyse et comparaison des questionnaires, remplis par les stagiaires avant et après l'action 
Quiz en cours d'action 
Questionnaire de satisfaction  
Objectifs 
Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires : 

• D’actualiser leurs connaissances sur la pensée visuelle et son utilisation en formation d'adultes  

• De s’initier à l’utilisation de différents outils de pensée visuelle  

• De s'entraîner sur leur propre formation : contenu, support et activité  

• De vivre "de l'intérieur" différents outils de pensée visuelle 

• De bénéficier de modélisations de l'utilisation des outils de pensée visuelle en formation   

À l’issue de la formation,  
Le stagiaire aura les connaissances, les outils et les techniques lui permettant d'utiliser la pensée visuelle 
dans ses formations 

mailto:formation@dialogoris.com
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DEROULE DE L’ACTION 
Étapes  

1. Questionnaires préprogramme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques et des 

connaissances et recueil des besoins 

2. Des documents pour la prise de notes et les ateliers pratiques  

3. 8 séquences pour un total de 14h réparties sur 2 jours :  

Les horaires peuvent différer d'une session à une autre tout en ne dépassant pas 7 heures par 
jour (4 séquences) 

4. Questionnaires post programme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques et des 

connaissances, et satisfaction 

 

 
PREMIERE JOURNEE 
 

SEQUENCE 1   

 
OBJECTIFS 
Profiter d'une modélisation des modalités de démarrage d'une formation s'appuyant sur la pensée visuelle 
Acquérir des connaissances sur différentes modalités de présentation des stagiaires s'appuyant sur la 
pensée visuelle 
Expérimenter une modalité de présentation utilisant la pensée visuelle et partager sur ses avantages et ses 
limites  
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES :  
8h30-10h15 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes  
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Le portrait métaphorique 
FORMAT 
Présentiel  
DEROULE  8h30-10h15 
20 minutes  
La présentation du plan, du cadre et des objectifs et méthodes de la formation  
5 minutes  
Auto évaluation des compétences professionnelles liées à la formation  
1h 
La présentation de la formatrice et des stagiaires   
Activité créative : se présenter en utilisant la pensée visuelle. 
Le portrait métaphorique, brainstorming   
20 minutes  
Brainstorming : avantages, limites  
 

PAUSE 10h15-10h30 
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SEQUENCE 2   

 
OBJECTIFS 
Profiter d'une modélisation des modalités de démarrage d'une formation s'appuyant sur la pensée visuelle 
Acquérir des connaissances sur différentes modalités de présentation des stagiaires s'appuyant sur la 
pensée visuelle 
Expérimenter deux modalités de présentation utilisant la pensée visuelle et partager sur leurs avantages et 
leurs limites  
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h30 
HORAIRES 
10h30-12h 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes + post it + dessin + cubes 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Les Rory’s story cubes - Le badge  
FORMAT 
Présentiel  
DEROULE 13h30 15h 
45 minutes 
La présentation de la formatrice et des stagiaires   
Activité créative : faire appel à sa motivation interne et se présenter en utilisant la pensée visuelle 
Les Rory’s story cubes  
30 minutes 
La présentation de la formatrice et des stagiaires   
Activité créative : se présenter en utilisant la pensée visuelle 
Le badge  
15 minutes  
Brainstorming : avantages, limites 
 
12h-13h30 REPAS 
 

SEQUENCE 3   

 
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances sur la pensée visuelle : Dans quels buts ?  
Bénéficier d'une modélisation d'organisation des productions des stagiaires et d'une activité de synthèse 
utilisant la pensée visuelle  
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h30 
HORAIRES 
13h30-15h 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes + paper board + picto  
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Fertilisation croisée, partage en sous-groupes, brainstorming  
FORMAT 
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Présentiel  
DEROULE 13h30 15h 
15 minutes  
Partage en sous-groupes sur les objectifs du formateur que peut remplir la pensée visuelle  
1h 
Partage en grand groupe  
Organisation des productions du groupe et synthèse grâce aux outils de la pensée visuelle : carte mentale 
et pictos  
15 minutes 
Brainstorming : avantages, limites  
 
PAUSE 15h -15h15 
 

SEQUENCE 4   

   
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances sur les outils servant la pensée visuelle  
Vivre une activité de fertilisation croisée sur Template utilisant la pensée visuelle  
Bénéficier de la modélisation d'une activité d'organisation des productions du groupe et de synthèse via la 
pensée visuelle  
Vivre une activité de symbolisation visuelle de notions relationnelles  
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES 
15h15 - 17h 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes  
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Activité collaborative, ludique et créative de fertilisation croisée 
FORMAT 
Présentiel  
DEROULE 13h30 15h 
15 minutes : 
Consigne  
30 minutes 
En sous groupe : Jeu de fertilisation 
30 minutes 
Organisation visuelle des idées produites par le groupe  
25 minutes 
Travail en sous groupes  
Trouver des représentations symboliques pour des termes décrivant des relations logiques et les dessiner  
5 minutes  
Affichage 
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DEUXIEME JOURNEE 
 

SEQUENCE 5   

 
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances sur les outils servant la pensée visuelle  
Vivre des activités pédagogiques utilisant la pensée visuelle : nuages de mots, calligramme  
Bénéficier de la modélisation d'une activité d'organisation des productions du groupe et de synthèse via la 
pensée visuelle : paperboard versus diaporama 
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES 
8h30 - 10h15 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes + paperboard  
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Nuage de mots, brainstorming, calligramme, partages en sous-groupes 
FORMAT 
Présentiel  
DEROULE 8h30 - 10h15 
15 minutes :  
Retour sur les idées clés des premières séquences  
Quiz sur les 4 types d'outils visuels 
15 minutes  
Le nuage de mots 
30 minutes 
Brainstorming  
Les caractéristiques visuelles du nuage de mots  
Les objectifs qu'il permet d'atteindre en formation  
Les différences avec une liste à puces  
Activité créative 
Le calligramme  
15 minutes 
Réflexion en sous groupes  
Le diaporama versus le paperboard 
30 minutes  
Partage en grand groupe avec modélisation de l'utilisation des deux modalités visuelles  
Synthèse 
Partage sur le ressenti face à cette activité sous les deux modalités 
 
Pause 10h15 10h30  
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SEQUENCE 6   

 
OBJECTIFS 
Rechercher pour un concept complexe faisant partie du contenu de leur propre formation : les idées clés, 
l'activités pédagogique qui leur permettra de faire dire les idées clés aux stagiaires, le mode de recueil des 
productions du groupe et de synthèse des idées, les outils de la pensée visuelle qui pourront servir leur 
objectif. 
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h30 
HORAIRES 
13h30-15h 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes + le déroulé de l'action personnel d'une formation  
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Partage en sous-groupes - quiz 
FORMAT 
Présentiel 
DEROULE  10h30-12h  
5 minutes 
Consigne 
40 minutes  
En sous-groupes 
Rechercher pour un concept complexe faisant partie du contenu d'une des formations des stagiaires (ou 
thème envisagé) :  

• Les idées clés,  

• L’activité pédagogique qui leur permettra de faire dire les idées clés aux stagiaires,  

• Le mode de recueil des productions du groupe et de synthèse des idées,  

• Les outils de la pensée visuelle qui pourront servir leur objectif. 

40 minutes  
En sous-groupes 
Rechercher pour un concept complexe faisant partie du contenu d'une des formations des stagiaires (ou 
thème envisagé) :  

• Les idées clés,  

• L’activité pédagogique qui leur permettra de faire dire les idées clés aux stagiaires,  

• Le mode de recueil des productions du groupe et de synthèse des idées,  

• Les outils de la pensée visuelle qui pourront servir leur objectif. 

 10 minutes  
Quiz sur les objectifs de la pensée visuelle  
 
REPAS 12h 13h30 
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SEQUENCE 7   

 
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances sur les différents rôles des diapos  
Vivre une activité d'appel, d'apport et d'ancrage autour du diaporama  
Transformer une diapo complexe en un support impactant  
DUREE  
Durée totale de la séquence : 1h30 
HORAIRES 
13h30 - 15h  
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Diaporama + documents permettant la prise de notes  
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Réflexive et créative, brainstorming, quiz 
FORMAT 
Présentiel  
DEROULE 13h30-15h 
15 minutes 
Brainstorming  
Les 3 grands types de diapo 
Illustrations   
30 minutes  
En grand groupe :  

• Critiquer une diapo  

• Dégager les principes à respecter pour réaliser un support impactant  

Individuellement : Modifier la diapo  
Affichage des productions 
30 minutes  
Chaque stagiaire choisit une diapo issue du diaporama de sa propre formation qui lui semble trop 
complexe et la modifie. Si le stagiaire est novice, il peut travailler en duo avec un formateur plus aguerri.  
15 minutes 
Quiz sur le matériel permettant d'animer des activités utilisant la pensée visuelle en formation  
 
PAUSE 15h-15h15 
 

SEQUENCE 8 :  

 
OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances sur les outils servant la pensée visuelle  
Vivre des activités pédagogiques de clôture utilisant la pensée visuelle : le tableau projectif, la carte postale 
Bénéficier de la modélisation d'une animation d'activité de clôture via la pensée visuelle  
DUREE 
Durée totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES 
15h15 - 17h 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
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Diaporama + documents permettant la prise de notes + cartes + tableau + matériel de calligraphie et 
bristol 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Réflexive et créative 
FORMAT 
Présentiel  
DEROULE 15h15 - 17h 
5 minutes  
Consigne 
20 minutes  
Le tableau projectif  
5 minutes  
Consignes et présentation du matériel  
30 minutes  
Individuellement  
Calligraphie et décor d'art  
20 minutes 
Une carte qui pique mon coeur  
15 minutes  
De quoi le groupe a-t-il besoin ?  
10 minutes 
Clôture  
 
 
 
 
 
 
 


