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Programme de formation 
 

« Facilitation graphique niveau 3 :  
Prendre des notes visuelles en direct pour soi et autrui » 

 
Objectif général 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de prendre en 
direct des notes visuelles pouvant être relues et comprises par autrui 

 
Objectifs 
pédagogiques  
Savoir et savoir-faire 
proposés par le 
formateur  

 

- Employer les structures les plus efficaces de prise de notes en 
direct 

- Extraire les informations entrantes les plus pertinentes et les 
organiser de façon ordonnée et porteuse de sens 

- Identifier les informations permettant de faciliter la compréhension 
ou la réflexion d’autrui 

Durée de la 
Formation 

4 demi-journées de 4 heures, soit : 16 heures  

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

Publics  Tous publics  

Pré requis Formation Sketchnoting niveau 2 ou équivalent 
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 les prérequis 
- 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 à travers des exercices 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 260 € T.T.C. 

 



 

 
Laurent Létang 

82 Rue Compans, Boîte 26, 75019 PARIS 
laurentmj.letang@gmail.com 

06.67.91.16.66 
Formateur enregistré sous le numéro 11756113575 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

Contenu 
 
Principes de base 
• Comprendre les notions de « direct » et de « semi-

direct »  
• Distinguer 2 activités : (a) prise de notes en direct ou 

semi-direct pour relecture et questionnement (posture 
d’observateur / rapporteur) VS. (b) Prise de notes en 
direct pour faire progresser un groupe (scribing : 
posture de facilitateur). L’activité (a) est l’objet de cette 
formation. L’activité (b) n’est pas couverte dans cette 
formation 

• Identifier le type d’informations à capter lors d’une 
prise de notes en direct :  

o Structure du discours 
o Ruptures de liens logiques 

• Nommer les principaux cas d’application de la prise 
de notes en direct : rédaction de comptes rendus, 
résumés de conférences, synthèses de formation 

Préparation 
• Préparer sa feuille : titre, séparations 
• Préparer ses pictogrammes : que faire sans idée ? 
• État d’esprit : comprendre la nécessité de renoncer à 

la perfection 
• Matériel :  

o Feuille volante ou carnet 
o Paperboard 
o L’option des feutres effaçables 
o L’option de la prise de notes 

numérique 
• Pendant un évènement :  

o Quelles modalités ? (Synthèses 
intermédiaires ? Synthèse finale ? 
Etc.)  

o Quels enjeux ? (Restitution ? 
interaction ? Etc.) 

o Quel matériel ? (Projection ? 
Papier ?) 

Synthèse  
• S’entraîner à résumer une conférence ou un podcast 

en une phrase  
• Comprendre l’intérêt des structures pour recueillir les 

informations pertinentes 

Organisation et sélection des idées  
• Schémas narratifs : 

o Récit de vie : étapes et conclusion(s) 
o Problème > solution > bénéfices 

• Présentation de concepts, situations 
d’avancement (réunions) : What? > So what? > Then 
what?  

Utilisation 
• Identifier : 

o Les ruptures de liens logiques 
o Les informations manquantes 
o Les questions à (se) poser 

Restitution 
• Pour lecture : construction d’une planche 

autoporteuse : 
o Entrée en matière 
o Conclusion 

• Devant un public : les modalités possibles (au fil de 
l’eau, à la fin, avec commentaires, sans commentaires, 
sur paperboard, sur vidéoprojecteur, etc.) 

Mise en pratique 
• Synthèses de podcasts et de conférences 
• Exemples concrets 
• Exercices : 

o Sur feuilles volante ou carnet 
o Sur Paperboard 

 

 

 


