
Pour qui 
n  Pour tous. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis : inutile de savoir dessiner pour 
être un bon sketchnoteur ! Il n’est question 
que d’information. 

Objectifs 
n  Maîtriser les fondamentaux du sketchnoting.
n  Prendre des notes imagées pour favoriser 

son efficacité personnelle.
n  Traduire des informations en messages 

graphiques pour clarifier la pensée.
n  Construire des messages graphiques pour 

communiquer avec impact.

1/  Prendre des notes 
imagées pour faciliter 
leur mémorisation et leur 
exploitation

n  Dépasser ses inhibitions face au 
dessin : tous sketchnoteurs !

n  Maîtriser les formes de base 
du dessin et les 6 éléments du 
sketchnoting.

n  Élaborer son alphabet visuel, 
découvrir son style.

n  S’entraîner à prendre des 
notes graphiques rapidement 
exploitables.

2/  Traduire des informations 
en messages graphiques et 
imagés

n  Sélectionner, filtrer l’essentiel.

n  Synthétiser les messages clés 
sous forme graphique avec des 
schémas et des représentations 
imagées.

n  Composer, assembler les 
différents éléments, clarifier la 
pensée.

n  S’entraîner à appliquer le 
sketchnoting à différents 
contextes d’utilisation : 
compréhension, mémorisation, 
organisation personnelle, 
créativité, apprentissage, etc.

3/  Faire des synthèses 
graphiques efficaces 
pour communiquer avec 
impact

n  Présenter "en live" l’essentiel d’un 
message de manière visuelle : 

dessin, représentation graphique, 
schéma.

n  Argumenter, défendre une idée, 
convaincre à l’aide d’un schéma.

n  Animer des réunions en utilisant 
le sketchnoting. 

Gagner du temps et de l’efficacité grâce au sketchnoting 
Traduire des informations de manière graphique pour développer son efficacité 
personnelle et son impact

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une approche pas à pas qui permet l’appropriation des techniques de 

base et la mise en application à chaque séquence.
n  Beaucoup de pratique. A chaque séquence, chacun identifie ses points 

forts et ses points de progrès, puis consolide sa pratique.
n  Une pédagogie qui déclenche l’envie, le plaisir de faire, qui favorise 

l’exploration et sécurise l’apprentissage.
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