
Communiquez avec impact en 
utilisant la pensée visuelle 

sur ordinateur

Sans matériel 
spécifique

Sans être un 
pro du dessin

Et en avançant
dans la joie !

https://joyeux-gribouilleurs.com

https://joyeux-gribouilleurs.com/


1. Les visuels sur ordinateur

Même sans crayon !

3. Cas d’application

Des exemples 
concrets de cas 
d’APPLICATION !

2. Vos propres gribouillages sur 
ordinateur

Sans matériel 
spécifique !

Contenu



Pourquoi utiliser la pensée 
visuelle en entreprise ?

Mieux travailler 
en équipe

Susciter 
l’enthousiasme 
autour de vos 

projets

Impressionner 
vos collègues et 

vos amis

Développer votre 
créativité et votre 

spontanéité

Faire passer vos 
messages de façon 

claire et impactante

Parce que cela en 
vaut la peine ! 

La pensée visuelle 
vous permettra en 

effet de :

Pour vous en convaincre, une chose à faire : essayer !

Introduction



Et pourquoi utiliser la pensée 
visuelle sur ordinateur ?

Parce que cela donnera un air :

Plus 
sympa

Et plus 
professionnel

Communication 
projet

à vos présentations à votre communication&

Documents et 
évènements 

d’équipe
Etc.Diapositives 

moins chargées

Introduction
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il est aujourd’hui simple de se procurer des icônes libres de 
droit sur internet :

https://material.io/tools/icons/?style=baseline

Cliquez pour découvrir des icônes à utiliser dans vos présentations

1. Les visuels sur ordinateur

https://material.io/tools/icons/?style=baseline
https://material.io/tools/icons/?style=baseline


Servez-vous en pour illustrer et aérer vos diapositives :

D’accord, mais que faire de 
tous ces pictos

Si vous illustrez vos propos, votre auditoire vous suit plus facilement

1. Les visuels sur ordinateur



Exercice : à vous de jouer !

- Le temps de l’atelier est fixé à 15 minutes de réflexion
- Il sera suivi d’un debrief de 15 minutes
- Formez des sous-groupes de 4 personnes
- Identifiez des indicateurs pertinents qui permettront de 

mesurer la réussite de votre projet
- Définissez les macro-étapes de votre feuille de route
- Constituez le planning de votre road map

Vous animez une 
réunion et vous 

lancez un atelier… … dont voici les consignes

Votre mission : 
rendre ces consignes visuelles sur 

Powerpoint grâce à des icônes

Consignes :

1. Les visuels sur ordinateur

https://material.io/tools/icons/?style=baseline


Proposition de correction

3 choses ont été faites :

Les phrases ont 
été résumées

Des icônes pertinentes 
ont été identifiées

Vous connaissez maintenant une astuce pour transformer de longues 
listes monotones en slides plus agréables :)

Le positionnement 
sur la slide a été revu

1. Les visuels sur ordinateur



De nombreux visuels vous 
permettent d’illustrer 
facilement vos propos

Synthétiser vos phrases, les 
illustrer et les repositionner 

leur donne plus d’impact

Vous n’avez plus qu’à faire la même chose avec 
vos propres illustrations !

Et c’est justement l’objet des pages suivantes :)

1. Les visuels sur ordinateur

En résumé :

https://material.io/tools/icons/?style=baseline


1. Les visuels sur ordinateur

Même sans crayon !

3. Cas d’application

Des exemples 
concrets de cas 
d’APPLICATION !

2. Vos propres gribouillages sur 
ordinateur

Sans matériel 
spécifique !

Contenu



Imaginons que vous aimiez gribouiller :

Les pages suivantes vous montrent comment utiliser sur ordinateur 
un dessin fait sur papier :)

2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Vos dessins 
sont sympas…

… et vous voudriez 
les utiliser sur votre 

ordinateur…

… sans vous fendre de l’achat d’une tablette…

Comment faire ?

Suivez le guide !



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Un 
gribouillage
sur papier

Avant :

Un gribouillage
au propre

Sur fond 
blanc…

… ou non !

à Après :

Concrètement, nous allons voir comment passer de :



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

étapes à suivre :

1. 
Prendre le gribouillage en photo 
et l’importer sous Powerpoint

2. 
Rogner la photo pour ne garder 
que la partie qui vous intéresse :

3. 
Augmenter la luminosité 

(Mise en forme > corrections) :

4. 
Augmenter la netteté 

(Mise en forme > corrections):

La couleur 
du papier 
disparaît !

Le gribouillage
ressort. Il est 

sur fond blanc

5. 
Rendre l’image transparente

(Couleur > Couleur 
transparente) :

Le fond de l’image a été rendu transparent : 
on peut placer le gribouillage n’importe où !



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Les étapes Pas à pas :

1. Prendre le gribouillage en photo et l’importer sous Powerpoint

1. Cliquez 
sur l’onglet 
Insertion2. Cliquez 

sur Image

3. Sélectionnez votre 
image et cliquez sur 

Insérer



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Les étapes Pas à pas :

2. Rogner la photo pour ne garder que la partie qui vous intéresse :

4. Cliquez sur l’image, 
puis sur l’onglet Mise 

en forme
5. Cliquez 

sur Rogner

6. Déplacer le curseur autour 
de la zone à conserver



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Les étapes Pas à pas :

3. Augmenter la luminosité (Mise en forme > corrections) :

Toujours dans l’onglet 
Mise en forme…

8. Cliquez sur 
Corrections

9. Sélectionnez une 
luminosité qui 

permette au papier de 
devenir blanc



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Les étapes Pas à pas :

4. Augmenter la netteté (Mise en forme > corrections):

Toujours dans l’onglet 
Mise en forme…

10. Re-cliquez sur 
Corrections

11. Sélectionnez dans 
la ligne supérieure 

une netteté qui 
augmente le contraste 
de votre gribouillage



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Les étapes Pas à pas :

Toujours dans l’onglet 
Mise en forme…

12. Cliquez 
sur Couleur

13. Et cliquez sur 
Couleur Transparente

5. Rendre l’image transparente (Couleur > Couleur transparente) :

14. Il ne vous reste plus qu’à 
cliquer sur une partie blanche de 
votre image pour que toutes les 

surfaces blanches deviennent 
transparentes :)



2. Vos propres gribouillages sur ordinateur

Vous pourrez ainsi créer vos propres illustrations et les utiliser pour 
donner plus d’impact à votre communication :) 

Vous êtes désormais capable d’utiliser un 
gribouillage papier sur ordinateur !

En résumé :
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3. Cas d’application

Tout ça c’est bien beau, 
mais qu’est-ce que je peux 

faire avec

Vous pouvez par exemple utiliser vos gribouillages pour 
mieux communiquer sur vos projets

Les pages suivantes vous montrent comment le dessin peut être 
utilisé pour communiquer sur un projet



3. Cas d’application

Les 3 pages suivantes ont été réalisées pour l’association EPDH 
(Ensemble Pour le Développement Humain) de Villiers-le-bel :

1. Illustrer la raison d’être de l’association

Bien que simple, l’illustration rend le message plus concret



3. Cas d’application

Ces 3 pages ont été réalisées en mêlant gribouillage et ordinateur 
(pour les polices d’écriture notamment)

2. Illustrer les principes d’actions de l’association

Simplifier un message et l’illustrer le rendent plus impactant



3. Cas d’application

Ces supports de communication ont été un réel différenciant pour 
aider l’association à attirer de nouveaux élèves et bénévoles

3. Illustrer ce qu’offre concrètement l’association

Le dessin est convivial et permet de faire passer des émotions



3. Cas d’application

Pour en savoir plus sur l’association EPDH : http://epdh.fr/

Amenez plus de visuels dans votre 
communication ! Dessinez-les vous-même et 
soignez vos messages : cela rendra votre 
communication encore plus impactante.

En résumé :

1. Raison d’être

2. Principes d’action 

3. Offre concrète

http://epdh.fr/
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m’autoriser à montrer ce 

travail fait ensemble

… à tous ceux qui parleront 
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Et pour finir

J’espère que ce bonus : 

Vous sera 
utile

Vous 
inspirera  Vous a plu

Sentez-vous libres de :

Me faire part de 
vos difficultés 

me dire comment 
faire mieux
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