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Schéma heuristique, cartes mentales, mind mapping :  

un outil pour l’orthophoniste et pour ses patients 
 

Public concerné 

Orthophonistes/logopèdes 

 

Pré-requis 

Être orthophoniste titulaire d’un diplôme européen 

Avoir une utilisation simple de l’ordinateur au minimum 

 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la journée de formation, le participant connaîtra :  

- les données théoriques en lien avec l’usage de la carte mentale, 

- des stratégies d’apprentissage efficaces, 

- l’utilisation de la carte mentale comme outil de travail pour l’orthophoniste 

et comme support d’apprentissage pour le patient : apport et limites, 

- les techniques de création de cartes mentales : papier crayon et 

informatique (logiciel Xmind, compatible Mac et PC), 

- différents domaines d’application de la carte mentale liés à sa pratique.  

 

Moyens pédagogiques 

- Présentation de comment (l’utiliser et le construire ?), pour qui (adulte, enfant, 

public ‘dys’ ou non), pour faire quoi (quel intérêt, quelle utilité ?), quand (à quel 

moment de l’apprentissage peut-on le proposer, quel âge… ?).  

- Nombreuses mises en pratique de techniques de la carte mentale avec mises en 

situation, ateliers. 

- Feed back à partir des cartes réalisées en cours de formation. 

- Présentation de cartes créées pour des contextes différents.  

- Principes d’apprentissage empruntés à la ludopédagogie.  

 

Démarche pédagogique 

Moyens pédagogiques mobilisés : 

Prévoir un ordinateur ou tablette (un lien de téléchargement vers un logiciel sera 

donné quelques jours avant la formation).  

La prise en main des applications et logiciels sur ordinateur est souvent très 

intuitive : mais une présentation rapide sera proposée sur des logiciels gratuits 

compatibles mac et pc. La formation sera présentée à partir du logiciel et tous 

les exercices pourront être faits sur le logiciel téléchargé afin de le prendre en 
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main et d’acquérir un nouveau savoir-faire, transférable à la création de carte 

papier.  

Prévoir des feutres, crayons de couleur et feuille A4 (ou A3 pour plus de 

confort, mais non obligatoire) (de préférence blanche, sans carreaux).  

 

Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de 

Santé) : 

- Méthode affirmative : transmission de savoirs par l’intervenant 

- Méthode interrogative : questionnements structurés pour faire découvrir 

et trouver, par induction ou déduction, les connaissances à acquérir  

- Méthode active : confrontation aux pratiques et aux difficultés, échanges 

d’expérience, étude de cas. 

 

Modalités d’évaluation  

- Questionnaire de satisfaction (questions fermées d’évaluation chiffrée et 

questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la 

formation) 

 

Informations pratiques 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Effectif : 25 personnes 

Dates et lieux : à consulter sur www.gnosiaformations.fr 

Tarifs : libéraux 210€, salariés 260€ 

Repas compris 

Accessibilité : conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap 

disponibles sur www.gnosiaformations.fr 

 

Formatrice 

Madame Maud Clair-Bonaimé, orthophoniste à Allex 

 

Organisme organisateur 

GNOSIA EURL 

Siret : 481 446 524 00029 

N° de déclaration d'organisme formateur 91 30 034 14 30 

Adresse : 1 rue Émile Allier 30000 NÎMES 

Tel : 06 47 96 80 82 

www.gnosiaformations.fr 

 

Présentation de la formation 

http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
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Un mail sera envoyé 1 mois avant la formation avec quelques consignes pour 

préparer au mieux la journée. 

La formation sera dispensée avec une carte mentale.  

Le plan de la formation sera donné au préalable pour faciliter la prise de note.  

Le support de la formation sera donné, dans son intégralité, dans un format 

d’image (jpg), après la journée pour des raisons pédagogiques. 

 

Programme détaillé 

                                         Formation mind mapping 

 

 

 

 

 

 

9h- 10h30 

  

  

 Neuromythes  

 Quelles preuves ?  

 Carte mentale VS carte conceptuelle 

 Papier crayon ou logiciel ? 

Techniques : comment construire une carte 

mentale ?              

           ------------------------------- Pause --------------------------  

 

 

 

 

11h-12h15 

Atelier :  

- compréhension 

- mémorisation  

- rédaction 

 

 

 

 

           ------------------------------- Repas --------------------------- 

 

 

 

13h45-

15h30 

  

 

 
Atelier sur les usages orthophoniques :  

- prise de notes 

- référencement de sites, adresses, matériel 

- organisation d’une réunion 

- conclusion de bilan 

- restitution de bilan 

- matériel par thématique 

- projet thérapeutique 

- atelier projet thérapeutique 

Illustration pour l’orthophoniste : résumé, 

organisation d’idées, structuration d’informations 

Exemples et critiques constructives de cartes 

mentales 

--------------------------------- Pause ------------------------------ 



         Formation 2022 

Organisme : GNOSIA Eurl, 1 rue Émile Allier 30 000 NÎMES Siret : 481 446 524 00029 Octobre 2021 

N° de déclaration d'organisme formateur 91 30 034 14 30, « l'enregistrement ne vaut pas agrément par l'État » 

 

 

 

 

 

16h-17h30 

Illustration de la carte mentale comme outil 

thérapeutique (lexique, graphies contextuelles, …) 

 

 

  

Atelier : mise en projet 

 

Évaluation  
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