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Un peu de vocabulaire …

Ce book contient 3 types de réalisations, que l’on peut distinguer, en facilitation graphique :

- le sketchnote : réalisé en live pendant un événement, c’est une prise de note visuelle
synthétique qui permet au sketchnoteur de garder en mémoire les points principaux évoqués
par l’orateur

- le scribing : réalisé en live pendant un atelier, il est aussi appelé graphic-recording et vise à 
faciliter un groupe de travail en enregistrant toute la production de son brainstorming

- la modélisation : à partir d’un ouvrage, d’une formation (qu’elle soit ou non digitale) ou autre, 
la modélisation est une synthèse visuelle réalisée à posteriori, c’est un travail plus “posé” que 
le sketchnoting qui peut-être destiné à une diffusion plus large

SAUF MENTION CONTRAIRE PRÉCISÉE SUR LA PAGE, TOUS LES 
VISUELS PRÉSENTÉS CI-APRÈS SONT LIBRES DE DROIT.



MOOC « Du manager au leader » -
CNAM, France Université Numérique

Trilogie de modélisation sur la première 
semaine du MOOC
Format A3
Juillet 2018



MOOC « Du manager au leader » -
CNAM, France Université Numérique

Trilogie de modélisation sur les 3 
dernières semaines du MOOC
Format A3
Août 2018



“Un hack par jour” –
Sensibilisation au 
corporate hacking –
Nod-A

Modelisation réalisée
sur la base de 5 billets 
de blog
Format A4
Septembre 2018



Atelier de brainstorming 
autour du management 
et de l’IA – Malakoff 
Mederic / CNAM 
(Learning Lab Human 
Change)

Modélisation synthèse
de 4 planches de scribing 
réalisées pendant 
l’atelier*
Format A3
Septembre 2018

* Pour voir l’intégralité des planches, télécharger 
le support MOOC "L'intelligence artificielle pour 
les managers et leurs équipes" – CNAM, 
également disponible sur mon site
Droits cédés au CNAM et à Malakoff Médéric, ne 
pas diffuser.



MOOC “Digital RH” –
Unow

Modélisation en
synthèse des nouvelles
activités du DRH digital 
Format A4
Octobre 2018



“La confiance en soi, 
une philosophie” –
Charles Pépin

Modélisation de 
l’ouvrage
Format A3
Janvier 2019



“La naissance des idées” – Cédric 
Villani – TedX Paris 2012
(durée 12 min)

Sketchnote réalisée en situation 
d’écoute de la video
Format A4
Février 2019



Divers articles web sur le 
design thinking

Modélisation de la 
démarche Design thinking
Format A4
Février 2019



“Ecouter, l’art de se 
mettre en veilleuse” 
– Texte de Jacques 
Salomé

Modélisation réalisée
dans le cadre de la 
formation Facilitation 
graphique (SuperTilt)
Format A4
Février 2019



“Women In tech : les 
initiatives à suivre” -
divers articles suite à la 
remise du book des 
Digital Ladies & Allies

Modélisation de 
synthèse des initiatives
Format A4
Mars 2019



“Innover pour travailler” 
Colloque Sup des RH

Modélisation réalisée
après l’événement où
j’intervenais comme
conférencière lors de la
première table de ronde
Format A4
Avril 2019



Le MagRH n°6
La Qualité de vie au 
Travail (QVT)

4 Modélisations
réalisées pour 
illustrer des articles 
du magazine
Format A4
Mai 2019



“Le neurolearning” –
webinar de Unow
(durée 1h)

Modélisation réalisée
a posteriori
Format A3
Mars 2019
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A bientôt !


