
Savoir conceptualiser 

Pour expliciter une idée compliquée ou une
innovation, il est nécessaire de passer par un
travail de conceptualisation. Il s’agira
d’exprimer par des mots, des images ou autres
représentations la meilleure et plus
synthétique représentation possible.

Pour faciliter l’accès à cette compétence
intellectuelle complexe, notre formatrice vous
propose d’explorer, au cours de deux journées,
les différentes méthodes d’exploration des
savoirs, des expériences et des cultures par des
mots, dessins et autres formes de l’art indien.
Vous saurez ainsi définir, représenter et
exposer un concept.

Votre voyage dans l’abstrait va débuter

« Si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de six ans, 
c’est que vous ne le comprenez pas complètement. »

Albert Einstein
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Programme de formation
1. Méthodologie pertinente pour 

conceptualiser une idée
• Comment développer et construire des idées 

abstraites à partir de ses connaissances et 
expériences ?

• Poser précisément la problématique et définir 
l’axe de raisonnement

• Ouvrir le champs des possibles et sa créativité

• De la maîtrise totale d’un concept aux contre-
exemples

Informations pratiques : 
Durée : 2 jours soit 14 heures 
Lieu : 
Dates : 
Nombre de stagiaires : 12

Ateliers : établir la carte conceptuelle de votre histoire 
et la mettre en scène avec les marionnettes indiennes

2. Passer de l’idée à la schématisation
• Techniques pour catégoriser les différents concepts

• Etablir les interrelations entre les différentes notions

• De la transposition des idées en outil graphique : l’art de synthétiser

• Comment structurer son raisonnement : de l’organisation à l’évaluation ?

Atelier schématisation par les gestes et le graphisme:
Danses indiennes et dessins graphiques de notions complexes 

3. Bonnes pratiques et méthode d’entrainement pour pratiquer la 
conceptualisation dans son poste de travail

• Méthodologie pour développer son agilité mentale

• De l’importance de la description et de la présentation 
de votre idée à un tiers

• De la différence des représentations selon les cultures, 
les entreprises et les personnes

Jeux des cultures : différenciation de concepts entre la 
France, les Etats-Unis et l’Inde

©
 A

LI
TH

IA
 2

01
2


	Savoir conceptualiser �
	Programme de formation



