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Programme de formation 
 

« Facilitation Graphique niveau 1 :  
Apprivoiser le langage visuel » 

 
Objectif général 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de représenter des idées ou 
des informations en utilisant simultanément des textes court et des illustrations 

 
Objectifs 
pédagogiques  
Savoir et savoir-faire 
proposés par le 
formateur  

 

- Traduire un concept en pictogramme 
- Identifier les formes de base des pictogrammes pour les réaliser 

facilement et rapidement 
- Décomposer un texte en concepts à mettre en relation 
- Ordonner les représentations visuelles de ces concepts avec des liens 

logiques et des textes courts  
- Représenter le texte d’origine de façon cohérente en mêlant 

représentations visuelles, liens logiques et textes courts 
- Décrire et utiliser le matériel recommandé pour le sketchnoting et la 

facilitation graphique 

Durée de la 
Formation 

2 demi-journées de 4 heures, soit : 8 heures 

Horaires 14h – 18h (modulable selon les contraintes des participant.es) 

Publics  Tous publics 

Pré requis Pouvoir écrire. Aucun prérequis en dessin n’est nécessaire 
Modalités 
d’organisation 

Formation en distanciel  
Logiciel utilisé : Zoom (a priori)  

Modalités 
pédagogiques et 
techniques mises 
en œuvre 

La méthode de formation repose sur la pratique, en justifiant des apports 
théoriques au fur et à mesure des difficultés rencontrées 
Support : papier, crayons, feutres, présentations, exercices pratiques 

Moyens 
d’évaluation 

- Entretien préalable pour valider la formation adéquate 
- L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation au travers des 

différents exercices pratiques. Les connaissances sont vérifiées par le 
formateur avec un exercice de mise en pratique.   

Moyens de suivi 
d’exécution et 
appréciation des 
résultats 

- Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur. 

- Évaluation qualitative de fin de formation. 
- Attestation de fin de formation envoyé par courrier électronique au stagiaire. 

Tarif particulier 65 € T.T.C / ½ journée / participant, soit 130 € T.T.C.  
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Contenu 
 
Intérêt de la pensée visuelle 
• Acquérir le vocabulaire : mind mapping, sketchnoting, 

facilitation graphique, pensée visuelle, etc. 
• Comprendre l’apport du visuel : spatialisation de 

l’information, visualisation des liens logiques, 
transmission d’émotions 

• Énoncer les bénéfices de la pensée visuelle : efficience 
(compréhension et mémorisation), acceptation 
émotionnelle, identification plus rapide des points 
d’incompréhension, accélération du passage à l’action 

Dessin  
• Dessiner simplement à l’aide de formes de base 

(l’« alphabet visuel ») 
• Décomposer des objets en formes de bases et les 

reproduire 
• Représenter des personnages 
• Donner vie aux personnages :  

o Représenter des postures 
o Représenter des émotions 
o Donner une identité aux 

personnages (métiers, 
caractéristiques, etc.) 

• Associer un pictogramme à un concept : 
o Utiliser une bibliothèque visuelle  
o Combiner des pictogrammes pour 

en créer de nouveaux 
o Écouter les métaphores du langage 

commun pour déceler des pistes de 
pictogrammes pertinents 

o Réagir en cas de manque 
d’inspiration 

Graphisme 
• Donner du volume à ses dessins (ombres, rayures, 

etc.) 
• Choisir des couleurs harmonieuses 
• Utiliser les couleurs à bon escient 
• Découvrir les éléments graphiques utiles (halos, 

étoiles, puces, etc.) 

 
Schématisation 
• Identifier les éléments à représenter (concepts, 

acteurs, objets) 
• Établir des liens logiques entre éléments 

• Organiser l’espace de la feuille (hiérarchie, ordre) 
• Itérer pour préciser sa pensée et faire émerger des 

questions 
• Identifier les structures les plus utiles : 

o Pour donner du sens à l’information 
o Pour réfléchir (mind mapping, 

webbing) 

Matériel 
• Crayons 
• Feutres 
• Et sur tablette et ordinateur ? 

Utilisation 
• Énumérer les utilisations concrètes de la pensée 

visuelle : 
o Prise de notes personnelles 
o Communication (présentations, 

présentations projet, feuilles de 
route, etc.) 

o Collaboration (rédaction de 
standards, de règles de vie, de 
modes opératoires) 

o Formation (planning, programme 
pédagogique, déroulé de la journée 
/ de la formation, synthèses) 

o Résolution de problème (description 
du problème, réflexion) 

o Facilitation (consignes, préparation 
et lancement d’ateliers de groupes 
de travail, synthèse des réalisations, 
effet miroir sur les discussions du 
groupe) 

Mise en pratique 
• Pendant la formation : 

o Insérer progressivement du visuel 
dans ses prises de notes 

o Exercices, dont notamment celui de 
restituer un texte sous forme d’une 
feuille mêlant du texte et du visuel 

• S’exercer après la formation : 
o Pictogrammes à reproduire 
o Bibliothèque visuelle à constituer 

• Pratiquer après la formation : identifier 3 cas concrets 
d’utilisation du sketchnoting à mettre en œuvre après 
la formation 

 


